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Asset Manager Communication H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
QUI ETES-VOUS ?

De formation supérieure Bac+ 5, dans le Domaine de la Communication ou Ecole supérieure de
Commerce – spécialisation Communication / Marketing, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au
moins 5 ans dans la fonction Communication ?
Votre expérience professionnelle s’est construite idéalement au sein de Grands Groupes Internationaux,
ou en grande Agence de Communication ?
Vous êtes par ailleurs parfaitement à l’aise pour piloter vos missions auprès de Spécialistes
Communication Pays ou Responsables Communication de Global Business Unit Internationale ?
Pour tenir cette fonction, vos plus grands atouts sont :
●

Votre capacité à adopter un style de travail rapide

●

Votre réactivité pour répondre aux demandes des Responsables Communications internes

●

Votre adaptabilité aux nouveaux challenges

●

Votre capacité à prendre des décisions rapides appropriées

●

Votre posture collaborative et votre communication

QUE POUVONS-NOUS ACCOMPLIR ENSEMBLE ?
Dans le cadre de la Transformation Digitale du Groupe Thales, la Direction de la Communication Groupe
amorce sa transformation par différents leviers et notamment par la mise en place d’outils digitaux.
Dans ce contexte, une collaboration innovante avec la Digitale Factory du Groupe Thales, a conduit à la
conception d’un nouvel outil : Digital Asset Management Tool.
Cet outil permet de centraliser les différents supports de Communication utilisés par l’ensemble des
différentes Activités du Groupe Thales. Ainsi, les valeurs de partage et d’efficience collective ont été
développées.
Dans cette perspective de challenges innovants, une nouvelle approche très digitale est mise en place sur
un périmètre international, pour recueillir les différentes demandes de supports de Communication émises
par les Global Business Unit qui composent le Groupe Thales et les différents Pays.
Le workflow mis en place pour recueillir les demandes de supports de Communication sera piloté par le /la
Asset Manager Communication.
Les missions détaillées du Asset Manager Communication consistent à :
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Réguler et challenger les demandes et créations de nouveaux contenus, formulés via la
plate-forme digitale : Content Studio.

●

Être le point entrant pour la Fonction Communication Groupe pour ce qui concerne la
Content Studio.

●

Gérer les demandes des Business Partners en s’appuyant sur les pairs Communication des
Global Business Units / Pays (Briefs, Facturation, etc.),

●

Animer la relation avec les Fournisseurs les plus adaptés, sur un périmètre international
(workflow, planning, gestion des unités d’ouvrage, sourcing, qualité),

●

Piloter les demandes de maintenances évolutives de la plateforme selon les besoins
(amélioration continue, fonctionnalités, analyses, back-office, etc.),

●

Reporter efficacement des indicateurs clés et tableaux de bord réguliers : Qualité des
livrables, Satisfaction des Business Partners, Respect des délais et des chartes du Groupe,
etc),

●

Apporter une analyse structurée de ces indicateurs et proposer des opportunités nouvelles
de fonctionnement.

Très opérationnelle, la fonction d’Asset Manager Communication est une position clef pour le Groupe
Thales.
Cette fonction fait écho au succès de la plateforme Content Factory de Thales et de sa stratégie digitale
en France et à l’international.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Asset-Manager-Communication-HF_R0040571-1
On cherche un(e) Asset Manager Communication H/F !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi

R0040571
Vélizy-Villacoublay
08/02/2019 - il y a 20 jour(s)
1403 - e-COMMUNICATION
Temps Plein
CDI
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Organisation hiérarchique

CRP CRPDOP TGS - SP Communication - eCommunication (NICOLAS DALMAR (T0176351))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
NICOLAS DALMAR (T0176351)
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