REDEN SOLAR, UNE VISION INTELLIGENTE DU SOLAIRE !
Grâce au professionnalisme, à l’expertise, à l’enthousiasme et à l’engagement de ses équipes,
REDEN SOLAR, acteur de référence à la pointe du photovoltaïque depuis 10 ans, est un
groupe au solide ancrage français et à l’ambition internationale qui conçoit, réalise et exploite des
projets photovoltaïques : serres photovoltaïques, ombrières, centrales au sol, grandes toitures (500
MWc construits ou en cours de développement).
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons :
NOTRE CHARGE DE COMMUNICATION (H/F)
Poste en CDI, temps plein, non cadre, basé à Agen (47)

Poste
Sous la responsabilité de la Directrice Ressources Humaines et Communication, vous assurez de
manière opérationnelle le déploiement de la stratégie de Communication interne et externe.
Vos missions principales seront notamment les suivantes :
- Concevoir les différents outils de communication interne et externe (plaquettes commerciales,
affiches, flyers, newsletters etc.),
- Mettre à jour et enrichir le site internet du Groupe et optimiser le référencement
- Suivre, animer et gérer notre image et notre communication sur les réseaux sociaux
- Imaginer et mettre en œuvre des outils de communication percutants pour développer notre
notoriété.
- Participer à la préparation des salons professionnels et des évènements (inauguration…)

Profil
De formation supérieure Bac +2 ou plus en Communication, vous possédez idéalement une
première expérience professionnelle d’au moins 2 ans en entreprise.
Force proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre curiosité d'esprit ainsi que vos
excellentes compétences rédactionnelles.
Vous disposez de compétences web (gestion de contenu sur Wordpress, référencement, réseaux
sociaux) et infographiques. Vous maîtrisez le Pack Office et la suite Adobe (photoshop, Indesign…).
Vous justifiez d’un Anglais courant. La maîtrise de l’espagnol serait un plus.
Dynamisme, esprit d’équipe, pragmatisme et capacité d’adaptation sont les atouts qui vous
permettront de réussir pleinement au sein d’une entreprise citoyenne en plein
développement.
Poste à pourvoir rapidement.

