
DESCRIPTION DU POSTE :

PROFIL RECHERCHÉ :

Maison fondée en 1928 à Paris, NOBILIS est un éditeur de tissus d’ameublement et de papiers peints haut de gamme. 
Nous proposons un catalogue de plus de 5 000 références, distribuons nos produits dans le monde entier et participons 
aux projets de décoration intérieure les plus prestigieux.

Dans le cadre d’un CDD d’une durée de 4 à 6 mois, temps plein, en remplacement de la Responsable de la Communication, 
vous rejoindrez l’équipe du Studio de Création sous la supervision de la Direction.
En tant que Chargé.e de la communication externe et interne de la société, vous participez à la promotion de nos produits 
de haute-qualités, et diffusez les informations à tout niveau de support. Vous interviendrez sur les missions suivantes:

• Création et production des différents supports de communication (brochures et catalogues des collections /pages de 
publicité/e-mailing /invitation /photos book…)

• Web-mastering du site internet en lien avec l’agence web
• Gestion quotidienne des réseaux sociaux (Pinterest, Instagram, Facebook) : de la création des visuels à leur publication, 

community management inclus.
• Suivi de production auprès des divers prestataires (imprimeurs, agence web, photographes, presse)
• Assurer la mise à jour de la documentation et du press-book de la Société ;
• Gestion de la banque d’images produits de la société et de sa diffusion auprès des clients, équipes commerciales et 

attaché de presse.
Cette liste est non-exhaustive.

Vous avez une précéente expérience à un poste de communicant.e (2 ou 3 ans minimum).
Vous avez une excellente maitrise des logiciels de la Suite Adobe (Indesign, Photoshop et Illustrator)
Vous savez être autonome et rigoureux.se, avez une bonne gestion du stress et faite preuve de capacités d’adaptation.

Un bon niveau d’anglais (lu et écrit) est exigé.

Type de contrat : CDD, temps plein
Date de début : Octobre
Salaire : Selon Profil
Lieu du poste : 38 Rue Bonaparte, 75006 Paris
Avantages : RTT, Titres-Restaurants, Prime d’Intéressement, Épargne salariale

Vous pouvez postuler directement sur notre page «Contact»
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