
NOM DE L’ENTREPRISE : SAS DEYA DISTRIBUTION, Groupe DEYA 
SECTEUR D’ACTIVITE : SECOND ŒUVRE DU BATIMENT 
 

INTITULE DU POSTE : CHARGE(E) DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE H/F    

LOCALISATION : poste basé au siège social situé à La Crèche (79) avec des déplacements occasionnels 
(salons, prestataires, fournisseurs, unités de production). 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois 

MISSIONS : Rattaché(e) au service marketing, vous êtes chargé(e) de l’évènementiel, relations 
publiques, relations presse, contenus éditoriaux vos missions principales sont : 

 Communication interne et externe, communication commerciale, événementiel (salons 
professionnels) et Réseaux Sociaux, 

 Edition : Concevoir et assurer la réalisation des supports de communication on et offline en 
collaboration avec les équipes marketing et graphiques, 

 Gestion de projet : organiser et planifier les projets dans leur intégralité, assurer l'animation 
des réunions avec des équipes transverses, la coordination des intervenants et prestataires, 
le suivi des actions, des plannings et du budget, 

 Digital : Animer page LinkedIn, Bannières web, … 
 

COMPETENCES TECHNIQUES : La connaissance opérationnelle de toute la chaîne de valeur 
événementielle est nécessaire et l’appétence pour les produits techniques, la connaissance du milieu 
du bâtiment est un plus. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, votre sens de l'écoute, votre esprit d'équipe 
et votre capacité à travailler en mode projet. 

Vous maîtrisez les logiciels de création graphique et de mise en page (pack Adobe), vous êtes à l’aise 
avec les outils informatiques (suite Office). Vous avez également une connaissance des outils 
digitaux. 

 

SPECIFITES DEMANDEES : Votre aisance relationnelle, votre créativité, votre adaptabilité et votre 
rigueur pour respecter un budget/planning sont nécessaires pour mener à bien votre mission. 
 
Niveau scolaire minimum : De formation Bac +4 minimum en communication 
Diplôme éventuel : communication et évènementiel 

Expérience : vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire. 
 
Rémunération : selon profil et expérience 
Date de démarrage : dès que possible 
 
 


