Chargé(e) de Communication & Marketing
Alternance 1 an / Stage long 6 mois
Qui sommes-nous ?
Jeune start-up de chimie, HYMAG’IN développe et industrialise une technologie innovante destinée à des marchés à
forte valeur ajoutée tels que l’aéronautique, la défense, les véhicules électriques et les télécommunications. Par la
conquête de marchés émergents grâce à ces matériaux magnétiques de pointe, HYMAG’IN participe à un défi majeur :
protéger les individus et les systèmes embarqués contre les ondes électromagnétiques.
Pour communiquer sa proposition de valeur à ses clients et investisseurs, HYMAG’IN recrute un(e) chargé(e) de
Communication & Marketing. Vous souhaitez apporter votre contribution en participant 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 impact direct sur le développement de
notre start-up, dans un cadre de travail stimulant et dynamique utilisant les méthodes agiles. Vos missions principales
seront les suivantes :
-

Créer du contenu digital en lien avec nos domaines d’activité à travers l’animation des réseaux sociaux, la
rédaction d’articles de blog et de newsletters ou la réalisation de courtes vidéos ;
Assister l’équipe dans la réalisation de supports de communication (PowerPoint, flyers, …) et l’organisation
d’évènements physiques ou digitaux (congrès, conférences, …) ;
Participer à la création et la mise à jour de la segmentation et des autres outils de marketing stratégique.

Vous participerez à la vie de l’équipe dans son ensemble et pourrez l’assister en cas de besoin (recherche de données,
de contacts, participation aux réflexions marketing et à la méthode de management Agile…). Vos tâches seront variées
et évolueront toutes les 2 à 3 semaines.

Profil recherché
Vous préparez un diplôme Bac+4 ou Bac+5 avec une spécialité Marketing - Communication au sein d’une formation
supérieure en école de commerce, IAE, université, ou école d’ingénieur en double diplôme.
-

Vous maîtrisez très bien l’anglais écrit ;
Vous êtes à l’aise avec les suites Adobe et Office, Photoshop, Canva, ou tout autre logiciel équivalent ;
Vous savez utiliser une plateforme CMS (WordPress, Jimdo) et avez un attrait pour la rédaction, le graphisme ;
Vous aimez structurer et analyser des données pour qu’elles deviennent des outils de décision ;

-

Vous avez une affinité pour l’écosystème de HYMAG’IN : technologie, industrie, environnement, BtoB ;

-

Vous faites preuve d’un fort esprit d’analyse et de synthèse ;
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.

Localisation :
Saint Martin d’Hères, campus de Grenoble
Nature du contrat : Alternance ou Stage

Date de début : Septembre 2022
Contact : camille.crouzet@hymagin.com

