Chargé(e) de Marketing et Communication
en alternance (F/H)
Vous cherchez à vous former au sein d’une société à forte dimension innovante ayant un réel impact
sur la révolution de la mobilité électrique et hydrogène ? BrightLoop Converters a su s’imposer comme un
acteur de référence sur les secteurs d’activités high-tech les plus pointus, comme le sport automobile
électrique, l’aéronautique ou la mobilité électrique et hydrogène en concevant des solutions innovantes.
Rejoignez-nous pour participer au développement commercial des convertisseurs de puissance les plus
performants du marché au sein d'une équipe ambitieuse et dynamique. La qualité et la technicité des produits,
alliés à un environnement de travail stimulant, responsabilisant et convivial vous offriront un cadre idéal pour
développer votre carrière et vos compétences.
En tant que chargé(e) de communication et marketing, vous participerez activement à faire connaitre
et reconnaitre BrightLoop auprès des utilisateurs ne trouvant pas sur le marché de convertisseurs aux
performances suffisantes pour leurs applications, dans un environnement international. Vous interviendrez sur
des missions de marketing et de communication en collaboration avec l’équipe de business development sur un
périmètre évolutif idéal pour votre apprentissage.
Vous assurerez les missions suivantes :
Marketing :
Gestion et animation du compte LinkedIn de l’entreprise et du site internet (Wordpress, SEO) ;
Création et mise à jour des supports de communication produit en relation avec les services
technique et commercial (présentations, fiches techniques, manuel utilisateur…) ;
Participation à l’organisation des salons professionnels (~2/an) ;
Mise en œuvre des campagnes marketing.
Communication :
Mise à jour et création de présentations corporate (présentations, plaquettes commerciales…) ;
Participation à l’élaboration du plan de communication ;
Et plein d’autres missions selon votre profil !
Votre profil :
Vous avez commencé des études en Marketing et Communication, et cherchez une alternance ;
Vous êtes dynamique, curieux(se) et motivé(e) et possédez un sens esthétique certain ;
Votre expression est soignée à l’écrit comme à l’oral ;
Vous maitrisez des outils tels que la suite Adobe (Photoshop, InDesign) ou équivalent, Pack Office
(PowerPoint, Excel, Word), LinkedIn, Wordpress idéalement ;
Vous avez une appétence pour la technique et le domaine de l’électro-mobilité ;
Vous avez un très bon niveau d’Anglais.

Avantages :

Tickets restaurant, Cantine 2.0 by Frichti, Mutuelle santé et prévoyance

Lieu :
Contact :

Paris (75020)
candidature@brightloop.fr

BrightLoop Converters
221 boulevard Davout 75020 Paris

