Chargé(e) de Communication & Marketing
Stage de 4 à 6 mois
Qui sommes-nous ?
Jeune start-up grenobloise, HYMAG’IN industrialise la production de nanomatériaux magnétiques à destination des
acteurs du traitement de l’eau et de l’électronique. Nos produits permettent notamment d’absorber l’énergie des
ondes électromagnétiques pour des applications de blindage ou de furtivité. En traitement de l’eau, nos
nanomatériaux sont capables d’éliminer efficacement les dernières traces de polluants présents dans les eaux usées.
HYMAG’IN se différencie par sa technologie brevetée de production inscrite dans une démarche d’économie circulaire,
basée sur le recyclage de déchets industriels pour produire ses matériaux magnétiques.
Pour communiquer la proposition de valeur à ses futurs clients et investisseurs, HYMAG’IN recrute un(e) chargé(e) de
Communication & Marketing Opérationnel. Vous souhaitez apporter votre contribution, participer à la construction
d’une entreprise pionnière dans son domaine ? Rejoignez-nous !

Vos missions
Au sein de l’équipe Marketing et Commercial de HYMAG’IN, vous aurez un cadre de travail stimulant et dynamique
utilisant les méthodes agiles. Vos missions seront les suivantes :
-

Créer du contenu en lien avec nos domaines d’activité à travers l’animation des réseaux sociaux, la rédaction
d’articles de blog, la rédaction de newsletter ou la réalisation de courtes vidéos ;
Assister l’équipe dans la réalisation de supports de communication (PowerPoint, flyers…) pour convaincre des
prospects et des investisseurs ;
Améliorer notre visibilité par la mise à jour du site web (plateforme CMS) et son référencement naturel (SEO).

Vous participerez à la vie de l’équipe dans son ensemble et pourrez l’assister en cas de besoin (recherche de données,
recherche de contacts, participation aux réflexions marketing …).

Profil recherché :
Vous préparez un diplôme de Bac +4/+5 avec une spécialité communication – marketing au sein d’une formation
supérieure de type école de commerce, IAE, université, ou école d’ingénieur en double diplôme.
-

Vous maîtrisez très bien l’anglais écrit (la communication est faite en partie en anglais) ;
Vous êtes à l’aise avec Photoshop, Canva ou tout autre logiciel de mise en forme ;
Vous avez déjà utilisé une plateforme CMS (WordPress, Jimdo …) ;
Vous maîtrisez les logiciels PowerPoint et Word ;

-

Vous faites preuve d’un fort esprit d’analyse et de synthèse ;
Vous avez une affinité pour l’écosystème de HYMAG’IN : technologie, industrie, environnement, BtoB ;
Vous êtes créatif, aimez apprendre et réaliser des tâches variées ;
Vous êtes autonome, à l’aise dans une équipe et savez être force de proposition ;
Vous êtes apte à prendre des initiatives.

Localisation :

Démarrage :

Saint Martin d’Hères, campus de Grenoble
Nature du contrat : Stage de 4 à 6 mois

Mi-février 2022 - début mars 2022
Contact : camille.crouzet@hymagin.com

