
Le projet

Au sein de la Direction Marketing et Communication d’Antea Group France, vos missions seront les

suivantes :

• Marketing Digital

- Appui au Community Management, notamment pour nos publications sur LinkedIn

- Gestion du CMS de notre site internet, optimisation de notre référencement sur les moteurs de

recherche, et de notre présence sur les sites de partenaires ou annuaires professionnels

- Contribution à l’élaboration de vidéos et de campagnes de photos

- Participation à la réalisation de campagnes d’emailing et de génération de leads

- Contribution à la veille concurrentielle

• Supports de présentation et évènementiel

- Appui à l’organisation de nos participations aux salons professionnels ou forums de recrutement

(en présentiel ou numérique)

- Contribution à la réalisation de supports de vente et communication (présentations, brochures,

fiches de cas...)

• Communication interne

- Maintien à jour de l’intranet Sharepoint MARCOM

- Contribution à la réalisation des news « succès commerciaux » et de la newsletter interne

Profil 

recherché

Minimum bac+3 avec une spécialisation en marketing / communication 
- Excellent niveau d’orthographe et de bonnes capacités rédactionnelles, 
- Bon niveau d'anglais 
- Bonne maîtrise de la Suite Office (ppt, excel…) et la Suite Adobe (Indesign, Photoshop),

- Connaissances des outils de montage vidéo. 

Votre dynamisme, votre aisance relationnelle et votre appétence pour le domaine de

l’environnement, vous permettront de mener à bien vos missions dans ce poste qui vous fera

découvrir l’ensemble des composantes du marketing BtoB et de la communication.

OFFRE D’ALTERNANCE

Rentrée 2022

Chargé.e de Marketing et de Communication

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser 

à l’adresse mail suivante : lea.milliat@anteagroup.fr

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de

3200 collaborateurs basés dans 90 agences à travers le monde. Nos équipes pluridisciplinaires

d’experts interviennent dans les domaines de l’environnement, l’eau, l'air, des infrastructures, de la

gestion des données environnementales.

Chez Antea Group, nous offrons à nos jeunes recrues un cadre de travail propice à l’épanouissement

et à l’évolution. Rejoignez-nous pour une première expérience voire plus… ! dans des équipes

conviviales et engagées. Ainsi vous allez contribuer à la protection de l’environnement et de la

biodiversité.

Poste basé à Antony (92) 


