
 

 

CARRIÈRES 

Nous recherchons :  

un(e) RESPONSABLE COMMUNICATION 
 CDI (39h/semaine) 

 Marseille (13) 

 

 

À PROPOS DE NOUS 
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT organise la 
logistique et le transport de marchandises à travers le monde.  
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité  
en plaçant le client au centre de notre activité. 

EN BREF : 
• Entreprise familiale fondée en 1981 

• 300 collaborateurs 

• 13 agences dans le monde 

• 40 ans d’expérience 

   

 

LES MISSIONS DU POSTE 
Nous recherchons un(e) Responsable Communication en contrat à durée indéterminée. 
Directement rattaché(e) au Directeur Général, vos principales missions seront les suivantes : 

 Communication externe / Marketing :  
• Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication externe  ;  
• Gérer l’animation éditoriale des supports digitaux (site Internet et réseaux sociaux) ; 
• Créer des supports de communication : présentations, newsletters, infographies, vidéos, mailings ; 
• Accompagner le développement et la promotion des outils digitaux 
 
Communication interne :  
• Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication interne ;  
• Apporter un appui aux directions opérationnelles (commerciale, exploitation, ressources humaines, etc.)  

et aux agences du Groupe ;  
• Créer des supports de communication (newsletters, infographies, vidéos) ; 
• Gérer l’animation éditoriale et les évolutions de l’Intranet du Groupe. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

De formation bac +5 avec une spécialisation en communication/marketing, vous justifiez d’une expérience de 5 ans 
minimum sur un poste similaire.  
Vous maitrisez parfaitement la chaîne graphique, les outils informatiques (Office, Wordpress, solution de mailing) et les 
réseaux sociaux (LinkedIn). 
Vous avez une forte sensibilité digitale. 
Vous êtes dynamique, réactif(ve), motivé(e), polyvalent(e) et organisé(e). Vous aimez travailler en autonomie, savez 
être force de proposition et êtes reconnue(e) pour votre créativité. 
La maîtrise de l’anglais est nécessaire. 

 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
• Temps plein (39h/semaine) 
• 13e mois 
• Participation aux bénéfices 
• Tickets Restaurants  
• Mutuelle 
Conditions salariales à définir ensemble 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre  
de motivation à : 

recrutement@groupe-rdt.com 

 


