CHARGE DE COMMUNICATION DIGITALE
Qui sommes-nous ?
Nomattitude est une PME spécialisée dans l’édition et la commercialisation de solutions innovantes
de géolocalisation de véhicules, dématérialisation et optimisation de tournées. En partenariat avec
TomTom Telematics, leader en Europe de services télématiques, Nomattitude propose des
solutions prêtes à l’emploi dans divers secteurs d’activités, tels que le transport, la logistique,
l’industrie et les services.
Dans le cadre de son fort développement, Nomattitude recrute un chargé de communication
digitale.
Votre mission
Sous la responsabilité de la Direction, votre mission est de :
• Définir un plan de communication digitale.
• Valoriser l’image de Nomattitude et de ses produits.
• Assurer sa présence sur le web et animer les réseaux sociaux.
• Elever la base de prospects en suscitant régulièrement de l’intérêt.
• Générer des visites de prospects qualifiés.
• Analyser et mesurer les audiences et trafics sur les différents médias.
• Assurer une veille technologique dans le domaine de la communication digitale.
• Participer aux opérations événementielles.
Compétences requises
• Compétences éditoriales (rédactionnelles, photographie, vidéo).
• Connaissances de l'optimisation de ssites web et du Community Management.
• Polyvalence, réactivité et autonomie.
• Curieux(se) et créatif(ve).
• Rigoureux(se) et doté(e) d'une bonne capacité d'anticipation.
Conditions particulières
• Rémunération : selon expérience + mutuelle + plan épargne entreprise.
• Type de contrat : CDD/CDI.
• Localisation : Castelnau d’Estretefonds (10km de Toulouse – véhicule conseillé).
Envoyez votre candidature sous la référence A171205_COMDIG :
Nomattitude – 3 rue de la canelle – 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tél. 05 61 70 77 14 - job@nomattitude.com - www.nomattitude.fr
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