OFFRE HEAD OF COMMUNICATIONS
Vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et passionnée, convaincue qu’il est possible de
mettre en place une économie vertueuse pour l’homme et l’environnement ?
La famille s’agrandit chez Circul’R ! Nous recherchons une/un Leader Communication, pour
accompagner les grandes entreprises dans leur transition vers une économie respectueuse de
l’homme et de l’environnement.
Avec qui allez-vous passer vos journées ?
Circul’R est le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire. Nous faisons le pont
entre un réseau de plus de 800 startups porteuses de solutions dans les 5 continents et les
décideurs et intrapreneurs engagés au sein des grandes entreprises. Nous mettons en place des
solutions opérationnelles à fort impact environnemental et créons des « success stories »
nécessaires à la transition vers une économie circulaire.
Nous sommes convaincus que nous avons les moyens de mettre en place un monde dans lequel
les organisations vivent en harmonie avec la nature. Notre cœur de métier est de faciliter la
coopération entre les acteurs du changement et les grands groupes afin de faire passer à l’échelle
leurs solutions.
Notre équipe de 15 personnes accompagne déjà une trentaine de grandes entreprises dans la
mise en place de l’économie circulaire dont: Auchan, Bel, Citeo, Coca-Cola, Decathlon, Heineken,
L’Oréal, Sodexo, Unilever, etc. Nos partenaires sont à la fois les entreprises du CAC40 mais aussi
des PME, startups ou territoires souhaitant changer la donne.
Votre mission chez Circul’R
Vous intégrez le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire avec une position
unique dans l’écosystème de l’économie circulaire. En tant que Responsable Communication,
vous serez autonome sur la stratégie Communication de Circul’R, avec l’appui des fondateurs et la
contribution des équipes. Vous pilotez la stratégie communication de Circul’R pour se faire
connaître par le plus grand nombre d’organisations (entreprises, territoires, startups) et se
positionner comme référence sur le sujet économie circulaire. Votre rôle si vous l’acceptez :
1/ Définition et déploiement de la stratégie communication de Circul'R (50%)
● Définir la stratégie de communication globale de Circul’R en collaboration avec les
fondateurs
● Accompagner et soutenir les leaders de division dans la définition et le déploiement de
leur stratégie de communication
● Piloter les campagnes de communication des différentes divisions
2/ Social media manager (20%)
● Développer l’influence de Circul’R sur les réseaux sociaux
● Animer des communautés Circul’R sur Facebook, LinkedIn, Twitter
3/ Gestion de projet communication et digital (15%)
● Encadrer les relations avec les prestataires et partenaires média
● Proposer de nouveaux formats de communication digitale

●

Gérer la refonte et les développements du site internet Circul’R en collaboration avec le
Chief Digital Officer de Circul’R et les prestataires externes

4/ Missions de conseil en communication sur l’économie circulaire (15%)
● Participer à des missions de conseil en tant qu’expert communication
● Contribuer au développement du volet communication au sein de la division
Et si c’était vous ?
Nous recherchons tout d’abord des passionnés et des personnes convaincues que nous avons
aujourd’hui toutes les solutions pour mettre en place une économie respectueuse de l’homme et
de l’environnement.
En pratique ça donne quoi ?
Profil recherché
● 3 ans ou + d’expérience en marketing et communication (au sein d’une agence digitale, d’une
entreprise ou d’une startup innovante)
● Ecole de commerce ou de communication
● Capacité à structurer une stratégie de communication
● Aptitude à coordonner la communication des différentes divisions
● Aisance dans la rédaction de contenus (post réseaux sociaux, articles, etc)
● Force de proposition sur les support de communication digitaux
● Bonne maîtrise d’outils web marketing (mailchimp, canva, wordpress, etc)
Modalités
●
●
●
●

Type de contrat : CDI avec période d’essai
Fourchette de salaire (en brut annuel): selon grille de salaires Circul’R
Date de début : à partir de septembre 2021
Lieu : Paris ou Biarritz

Envie de rejoindre l’aventure Circul’R ?
Si cette offre vous a inspirée, pas de raison d’hésiter ! La première impression est toujours la
bonne. Envoyez votre CV à la Chief Happiness Officer Stéphanie - stephanie.talevis@circul-r.com
A très vite,
L’équipe de Circul’R

