
 

Chargé(e) de Communication et 
Marketing H/F 

 

Sensible aux énergies renouvelables, saisissez l’opportunité d’évoluer dans ce secteur et venez développer 

vos compétences dans un environnement où l’esprit d’équipe et le management de proximité sont 

présents. 

SOLEWA, PME de 45 collaborateurs, recherche de nouveaux talents pour accompagner sa croissance dans 

le cadre de son plan de développement stratégique.  

Depuis 2006 sur le marché des énergies renouvelables, cette structure est présente sur 4 agences et est 

reconnue sur le Grand Ouest pour son expertise des projets photovoltaïques. Les principaux objectifs de 

notre client ? Accompagner les entreprises dans la maîtrise de leur budget énergétique et valoriser leur 

patrimoine.  

La nouvelle dynamique de ce marché conduit cette société à renforcer sa communication 

 

VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES : 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

stratégie de communication et des opérations de marketing. Vous veillerez au respect de l'identité et de 

l'image de l'entreprise. 

 

Vous concevrez le plan de communication (planifier, budgétiser, coordonner, mesurer) avec le Directeur 

commercial 

Vous serez force de proposition sur les actions à mettre en place  

Vous assurerez la qualité et la cohérence des messages élaborés 

Vous assurerez l'exploitation des données recueillies afin d'anticiper les évolutions et proposer des actions 

préventives et correctives 

Vous aurez en charge l’organisation et la gestion de : 

- Des salons/inaugurations/portes ouvertes : stand, emplacement, invitations, mise en œuvre, … 

- communication presse : Choix des médias, définition des messages, mailings, … 

- Communication web : e-mailings, mise à jour site web, … 

- Réseaux sociaux : création et gestion de compte SOLEWA 

- La création de reportages clients (agri, industrie, tertiaire, …) 

- Création et diffusion d’une newsletter interne et externe 

- Mise à jour/création des outils d’aide à la vente : plaquettes commerciales, books, pubs chantiers 

 

 

Activités complémentaires 



 

    Retouche des supports de communication et marketing direct 

    Organisation et/ou participation à des manifestations publiques 

 

5 BONNES RAISONS DE REJOINDRE CE PROJET :  

- Marché en forte croissance, 

- Entreprise leader sur son marché, 

- Création de poste avec grande liberté d’action 

- Produits référents et innovants, 

- Culture d’entreprise humaine et performante avec des équipes stables. 

 

 

CONTRAT :   CDI A MI-TEMPS 

LOCALISATION :   ST HILAIRE DE LOULAY 

TYPE DE REMUNERATION :  FIXE + INTERESSEMENT  
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