
 

 

  
 
 
 

Entreprise Nom LOUIS FRANCOIS 

Contact Valérie do NASCIMENTO 

Cordonnées rh@louisfrancois.com 

Poste à pourvoir 

Fonction CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 

Type de contrat CDI à pourvoir dès que possible 

Lieu de travail CROISSY BEAUBOURG / Accessible transports et voiture 

Missions 

Elaborer la stratégie de communication et proposer le plan marketing annuel  
Assurer la communication pour mettre en avant la Marque Louis François  

Digital :  
 actualisation du site internet, veille au bon fonctionnement 
 animation des réseaux sociaux 
 création de contenu (photo, vidéo…) avec pilotage des prestataires si nécessaire 
 webinaires 

Evénementiel :  
 Piloter l’organisation des salons nationaux et internationaux 
 Coordination des prestataires 
 Organisation des animations et de la présence de la Maison Louis François chez les 

partenaires 
 Mise en place et gestion des partenariats avec les chefs 
 animation des réseaux sociaux 

Print : Réaliser les supports de communications, goodies, et veiller à leur approvisionnement, Rédaction 
des articles de presse 

Piloter le budget communication & marketing  
Mettre en place un mode de reporting permettant la mesure de l’efficacité des actions développées et le suivi 
précis des actions engagées 

Profil recherché 

 Formation Bac+3 à Bac+5 en communication/Marketing 
 Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire (digital / événementiel) 
 Maitrise Logiciel InDesign, Photoshop, Illustrator 
 Fort intérêt pour la pâtisserie, connaissance des Chefs et du secteur 
 Poste nécessitant des qualités d’organisation, de gestion du stress et d’adaptation. 
 Anglais courant nécessaire pour échange avec le groupe et clientèle internationale 

Complément d’information 
Vous êtes un maestro ou une maestra de la communication ? Vous êtes passionné(e) par le secteur de la pâtisserie ? Ce poste est 
pour vous ! 
Nous recherchons notre futur(e) «Chargée de Communication et Marketing secteur Pâtisserie » 
Rattaché(e) au directeur général, au sein d’une équipe à taille humaine, nous vous proposons de travailler de façon transverse et de 
prendre en charge notre stratégie de communication à 360°.  
Nous comptons sur vous pour développer notre notoriété en France et à l’international. 
 
Avantages Sociaux :  
13ème mois, tickets restaurant, Mutuelle, Télétravail possible,  

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi  
01 87 94 77 98 


