Qui sommes-nous ?
Normandie Aménagement est une société d’économie mixte, développant depuis plus de vingt-cinq
ans des projets d’aménagement du territoire et de promotion immobilière innovants, au service de
l’intérêt général mais aussi des entrepreneurs.
Reconquérir l’espace urbain, revaloriser des secteurs qui feront l’attractivité de demain : nous mettons
nos compétences au service de l’attractivité et du développement économique du territoire de Caen
La Mer. Nous rejoindre, c’est porter des valeurs éthiques qui nous guident au quotidien et dans chacun
de nos projets : intégrité, excellence, détermination, coopération et plaisir, l’humain étant toujours
au cœur de nos préoccupations.
Vous serez rattaché(e) à l’équipe Communication & marketing (une directrice et un alternant) qui
assure la mise en œuvre et le suivi des stratégies de communication appliquées aux opérations
d’aménagement, de promotion immobilière, commerciales et internes.

Vos principales missions ?
•

Communication opérationnelle :
Définition, mise en œuvre et suivi de réalisation des plans de communication de plusieurs opérations
d’aménagement et de promotion immobilière : gestion des prestataires, pilotage des outils de
communication (relations presse, réseaux sociaux, salons événements, supports, partenariats etc.).
Production de contenu : rédaction (web, print), graphisme, relations imprimeurs/prestataires…
Mise en valeur de Normandie Aménagement à travers différents outils : flyers, brochures, insertions
presse, relations presse…

•

Communication interne :
Elaboration de la stratégie de communication interne, mise en place des outils et suivi :
pilotage de l’extranet, événementiel interne, communication auprès des collaborateurs,
welcome pack…

•

Communication commerciale :
Accompagnement de la Direction commerciale dans ses actions de vente : création de fiches
commerciales, création de newsletters à destination de publics professionnels et particuliers,
communication sur les réseaux sociaux…

•

Community management
Animation des comptes réseaux sociaux Normandie Aménagement (Facebook, LinkedIn et
Twitter) : création de contenus, publications et suivi.

Votre profil ?
De formation BAC+3 dans le domaine de la communication, vous bénéficiez d’une expérience de 5
ans dans ce même domaine. Vous êtes polyvalent, créatif, curieux, autonome et force de proposition.

Vous maîtrisez les outils PAO (Pack Adobe). Des connaissances en prise de vue et montage vidéo
seraient un plus.
Au-delà de votre maîtrise de la communication, vous êtes connu(e) pour votre dynamisme et votre
capacité à la gestion des projets. Doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe et
partager vos connaissances. En contact régulier avec les différents directeurs/directrices, chargé(e)s
d’opérations, vous disposez d’une écoute active, et d’une organisation sans faille.
Poste basé sur notre site de COLOMBELLES (14), à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
Rémunération : 30-33 K€ annuel brut – statut ETAM
Déplacements réguliers, essentiellement sur le territoire de Caen La Mer.
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Épargne salariale
13ème mois
RTT
Tickets restaurants
Télétravail
Crèche inter-entreprise
Forfait mobilité douce
Mutuelle attractive

Cette nouvelle aventure vous motive ? N’hésitez-pas, venez rejoindre l’équipe Normandie
Aménagement !

