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Responsable des contenus (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?

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).
Au sein de la Direction de la Communication du Groupe Thales, le service Marque et Contenus contribue
à valoriser ma marque Thales auprès des publics cible.
QUI ÊTES-VOUS ?
De formation Bac+5 spécialisée en communication, vous possédez une expérience confirmée sur un
poste similaire?
Vous possédez une solide expérience en gestion de projets?
Vous maitrisez les techniques rédactionnelles les plus récentes?
Vous possédez d'une solide expérience en création de contenus marketing et en storytelling?
Vous maitrisez les outils de communication social media marketing, search engine optimisation viralité
ainsi que les nouveaux formats?
Vous êtes à l'aise dans les relations interpersonnelles et savez fédérer tous les créateurs de contenus (au
sein et en dehors de la Direction de la Communication) pour réussir à faire émerger les idées
rédactionnelles qui feront la différence?
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacité à convaincre, votre force de proposition et votre bon relationnel?
Vous possédez un niveau d'anglais vous permettant d'échanger aisément au quotidien avec des
interlocuteurs internationaux?
Vous vous reconnaissez? Alors parlons missions...
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) au Directeur de la Marque et des Contenus, vos missions sont les suivantes :
Véritable Rédacteur en chef, vous aimez produire des contenus pertinents destinés à des cibles externes
et internes avec une approche multi-canaux (écrit, vidéo, photos, web, média sociaux).
Vous vous appropriez les priorités stratégiques et commerciales du Groupe.
Vous recueillez et auditez l'ensemble des contenus produits par le Groupe et ses entités.
Vous produisez et suscitez la production au sein des entités du Groupe de nouveaux contenus pertinents
avec une approche multi-canaux (écrit, vidéo, photos, audio, web, média sociaux).
Vous identifiez et gérez des prestataires externes (rédacteurs, producteurs vidéos, photographes,
graphistes,etc...).
Vous suivez les initiatives lancées par la concurrence, benchmarkez les contenus du Groupe Thales et
travaillez en étroite collaboration avec les équipes du Marketing, les agences de communication et
communication internationale.
Nous sommes toujours en phase? Alors candidatez et rejoignez-nous en postulant à cette offre.

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/Responsable-des-contenus--H-F_R0055011-3
On cherche un(e) Responsable des contenus (H/F) !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication

R0055011
Vélizy-Villacoublay
21/02/2019 - il y a 7 jour(s)
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Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

1401 - MANAGEMENT COMMUNICATION
Temps Plein
CDI
CRP Direction de la Communication Groupe - Communication Groupe 4 (YVES BOUTIN (T0071327))

Recruteur

PIERRE JUTTIN (T0128696)

Responsable de l'embauche
YVES BOUTIN (T0071327)
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