CDI / Chargé(e) de Communication & Marketing
Pallini est le 1er fabricant français de matériel pour l’haltérophilie et la force athlétique et fait partie des 9 entreprises
certifiées IPF dans le monde.
Nos ateliers sont basés au Trait (76), nous fabriquons des barres, disques, machines et tout le matériel nécessaire
à la préparation physique. Nous équipons plus de 8000 clubs et associations, +35 fédérations toutes disciplines et
sommes partenaire officiel de la FFFORCE et FFHM. Notre savoir faire est reconnu à l’international et nos produits
sont utilisés par les plus grands clubs et athlètes à l’entrainement et en compétition.
En savoir plus sur Notre Histoire et les 5 raisons pour lesquels les athlètes et professionnels choisissent Pallini.

Mission

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un/une « Chargé(e) de communication &
Marketing » ;

Rattaché à la Direction commerciale, vous intégrez une équipe de 5 personnes et êtes en charge des missions
suivantes :
- Elaborer et exécuter les plans d’action de communication sur l’ensemble des canaux
- Gérer les évènements et salons
- Animer les réseaux sociaux
- Développer nos assets : photos, vidéos & contenus éditorial etc
- Gérer les relations avec nos athlètes et proposer des actions de communication inspirantes et percutantes
- Traitez avec nos prestataires liés à la communication
- Réaliser une veille sur les campagnes menées par nos concurrents
- Optimiser la relation clients et plus généralement le parcours client on/offline
Vous justifiez de 5 ans d’expérience à un poste similaire et avez une capacité à gérer des projets et prendre des
décisions.
Affinités avec le milieu sportif et maitrise des pratiques sont un atout majeur dans la réussite de votre mission.
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Merci d’adresser votre CV + un lettre de motivation à M. Jason LORCHER : jl@pallini-sport.com
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