
COMMUNICATION 
      MARKETING



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Chargé(e) de communication (F/H) CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un chargé de 
communication.
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la 
charcuterie. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des 
restaurateurs. 

Missions :
Le chargé de communication à pour but de concevoir et mettre en œuvre des moyens de communication 
(marketing / digital) dans le but de valoriser l’image et le savoir-faire de l’entreprise Bahier auprès du public 
ciblé.
Vos grandes missions concernent : 
- le community management 
- la mise en place du plan de communication externe 
- la mesure de nos performances et la veille concurrentielle
Vous aurez ainsi l’opportunité d’exprimer vos compétences en graphisme, de vous former au marketing et à 
la communication et de mener des études pour nourrir l’équipe et nos clients.   

 Profil recherché : 
Une formation BAC +4/5 dans les métiers de la communication avec une spécialité dans le digital. Des 
connaissances sur les outils web (Google Analytics, CMS : Wordpress …), des réseaux sociaux (Agorapulse, 
Hootsuite …), une bonne connaissance de la suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoship …), une maîtrise de 
la suite Office (Word, Excel, Powerpoint). Une orthographe irréprochable, de l’autonomie et de 
l’organisation. Une bonne plume, de la créativité et un grand esprit d’équipe. Beaucoup de bonne humeur ! 

 

   



GROUPE OUI CARE / O2  
Chargé de communication corporate (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2 , première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France.
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 320 agences contribuent au bien-être de 60 000
clients, en leur apportant des services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage,
garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation en handicap.

Missions :
Rattaché(e) au pôle conseil en communication, vous serez en charge du pilotage stratégique et opérationnel de la 
communication corporate de l’enseigne O2 care services et des marques du groupe Oui Care (FamiHero, Maison 
Eliya,..).
Missions : Élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de communication des marques du groupe Oui Care
Piloter la communication corporate de l’enseigne O2 (campagne de publicité nationale, lancement de produits 
ménagers, sponsoring sportif …) ; Créer des contenus et des supports de communication en lien avec nos 
graphistes ; Accompagner les différents métiers O2 dans leur communication (ménage-repassage, garde d’enfants, 
aide aux seniors, jardinage, travaux, La Conciergerie O2) ; Assurer le suivi des projets du lancement jusqu’au bilan 
des actions - D’autres missions pourront se présenter en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Profil recherché : 
En priorité : candidats titulaires d’une formation supérieur de niveau BAC+5 en communication. Vous justifiez 
idéalement de 2 ans d’expériences minimum sur un poste similaire au sein d’un service communication structuré.
Les candidatures des jeunes diplômés avec une première expérience (stages, année de césure,..) dans une agence 
de communication ou chez l’annonceur seront également étudiées.
Maîtrise des techniques de communication écrite et orale / Maîtrise du Pack Office / Esprit de synthèse / Bon 
niveau relationnel et rédactionnel / Créativité
Disponibilité, sens du service / Partage des valeurs de l’entreprise / Organisation, méthode / Rigueur et conscience 
professionnelle / Gestion des priorités

 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / O2  
Attaché de presse (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise :  O2 , première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France.
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 320 agences contribuent au bien-être de 60 000 clients, en leur apportant des 
services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées 
ou en situation en handicap.

Missions : Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique composée d'une attachée de presse et de deux community-
managers. Au sein du Service de Presse et Influence, l'attaché(e) de presse gère et anime la communication 
institutionnelle du Groupe Oui Care et de ses marques. Sa mission consiste à développer et entretenir des relations 
qualitatives et durables avec les différents journalistes (presse écrite, TV, radio, blogueurs, influenceurs), et à diffuser le 
discours d'entreprise conformément à la vision stratégique de la communication.  Ce poste aura pour missions de : 
Promouvoir les messages institutionnels du Groupe auprès des journalistes. En s'appuyant sur les axes du discours 
d'entreprise et sur les événements de communication, l'attaché(e) de presse propose un plan de communication, en 
identifiant les éléments de langage, les porte-paroles, les cibles et supports adaptés en adéquation avec la stratégie de 
communication. / Développer et coordonner les outils Presse : rédaction ou suivi de l'élaboration des communiqués, 
dossiers de presse, pitchs … et développement du listing presse. / Analyser les retombées et réaliser la revue de presse. / 
Animer nos communautés presse sur nos sites web, dont l’intranet. /Préparer, coordonner et suivre des interviews des 
porte-paroles identifiés (PDG, DG,..).  L'attaché(e) de presse répond également aux demandes quotidiennes de la presse : 
analyse et évaluation de la pertinence de la demande, proposition d'une réponse adaptée en adéquation avec la stratégie 
de communication.

Profil recherché :  De formation supérieure, nous recherchons un profil disposant de 2 ans minimum d'expérience en 
Relations Presse, en agence ou entreprise. Connaissance de la presse (online et offline) généraliste, économique et 
financière.  Connaissance des réseaux sociaux et des influenceurs. Sensibilité pour les outils digitaux et la gestion de base 
de données. Goût pour l'écriture, rigueur rédactionnelle.  Au-delà des qualités humaines nécessaires à une bonne 
intégration au sein du Groupe, nous recherchons un profil ayant une ouverture d'esprit, de l'empathie et le sens du travail 
en équipe mais aussi faisant preuve de réactivité, flexibilité et synthèse.

 

   Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE / FAMIHERO 
Chargé marketing digital (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, 
Apef, France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et 
Interdomicilio (Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 
000 collaborateurs, au service de 100 000 clients.
FamiHero est une plateforme en ligne qui permet un échange de services entre héros du quotidien et 
familles en recherche de mains supplémentaires pour les aider à la maison. 

Missions :
Concevoir la stratégie marketing (vision, mission, valeurs),
Réaliser des scénarios clients,
Intégrer des prestataires de solutions marketing ;
Concevoir des supports marketing (site internet, plaquette, vidéos de présentation)

Profil recherché : 
Expérience de 2 ans minimum dans le marketing digital
Être très à l’aise à l’oral et à l’écrit,
Être force de proposition, motivé et investi
Langues : Parfaite maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit.
Nous recherchons un profil motivé, avec un esprit entrepreneur, et un excellent sens du relationnel.

Rémunération de 30 à 35 K€ brut annuel selon profil 
Mutuelle d’entreprise 
Possibilité d’hébergement à la Coloc’O2 : https://coloc.o2.fr 

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP

https://coloc.o2.fr/


GROUPE OUI CARE / FAMIHERO 
Product Owner (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, 
Apef, France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et 
Interdomicilio (Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 
000 collaborateurs, au service de 100 000 clients.
FamiHero est une plateforme en ligne qui permet un échange de services entre héros du quotidien et 
familles en recherche de mains supplémentaires pour les aider à la maison. 

Missions :
le pilotage du produit afin d’apporter de la valeur ajoutée client en prenant en compte des contraintes 
business / la co-conception de nouvelles fonctionnalités / la rédaction et la priorisation des User Stories
la coordination et le suivi du delivery avec les différentes équipes  / la création, le suivi des KPIs, leur analyse 
et la remontée des succès / la veille fonctionnelle/technique des innovations / le suivi et la satisfaction 
auprès des utilisateurs/clients.

Profil recherché : 
Être force de proposition, motivé et investi
Maîtrise des méthodes agiles et de Trello/GitHub
Langues : français / anglais.

Expérience souhaitée :
Animation commerciale sur le digital
Expérience d’au moins 1 ans en tant que Product Owner

 

   Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

NEXECUR
Chargé de marketing relationnel CDI (F/H) 

72190 COULAINES

Missions :

Rattaché(e) à la Direction Support Marchés, vous êtes en charge de missions larges et diversifiées :
Contribuer à la mise en place d’un Plan Marketing annuel (Partenariats-Offres-Animations. Evénements) en 
prenant en charge notamment la mise en oeuvre du programme relationnel pour l’ensemble des marchés 
(particuliers, professionnels),Construire un programme relationnel adapté chacun des marchés et segments 
de clientèle en intégrant notamment la mesure de la satisfaction clients en cohérence avec la stratégie 
marketing, Assurer l’ensemble des missions du responsable CRM en coordination avec les équipes de
l’entreprise - dimension marketing et dimension client, Assurer la veille Marketing et Client, en 
collaboration avec le service process/organisation, sur l’ensemble des processus et parcours en identifiant 
les irritants clients pour contribuer à l’amélioration des outils ou services à destination de la force de vente 
ou des clients, Assurer la veille concurrentielle au sein de l’entreprise sur l’ensemble des Marchés et 
proposer des
nouveautés aux chefs de produit.

Profil recherché : 

Titulaire d’une formation Bac +3 à Bac +5 en marketing, vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 ans
minimum au sein d’un service marketing / communication / digital en entreprise.



Contact : Laure DUPONT 
Email : ldupont@pusterla1880.com

PUSTERLA 1880 FRANCE
Chef de projets développement packaging 
CDI (F/H) 

72400 LA FERTÉ BERNARD

Missions :

Propose la meilleure solution technico/économique, en tenant compte des contraintes industrielles. Il 
assure les fonctions technico-commerciales auprès des clients, le développement technique des produits, 
et la fonction achats auprès des fournisseurs. 
Il répond aux demandes des clients dans les standards qualité et délais attendus.
 Dans la phase développement/brief, pré-étude et recommandations, analyse technique et économique en 
lien avec les concepteurs et le client jusqu’à validation des solutions retenues.
Intégration et coordination des contraintes usines & clients ; définition, gestion et optimisation du planning 
; suivi du trypique «coût/qualité/délai».
 Formation aux process PUSTERLA 1880 :

- Phases de développement
- Participation aux projets stratégiques
- gestion en autonomie de projets simples

Profil recherché : 
Gestion de projets (planning, coûts, management des intervenants,….)
Techniques liées au cartonnages , à l’impression et au thermoformage
Notion CAO, GPAO, dessin technique 2D et 3D (Artioscad, Soliworks…)
Organisation des appels d’offres, marchés et leurs évolutions
Un bon niveau d’anglais
Créativité, proactivité, dynamisme, rigueur, adaptabilité, flexibilité
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
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