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Offre d’emploi 
Chargé(e) de communication et marketing Junior (H/F) 
 

 

La Laiterie du Climont est une entreprise artisanale, 
familiale et indépendante depuis 1980. Aujourd’hui, c’est 
une équipe de vingt-cinq personnes qui travaille avec 
passion pour fabriquer des yaourts et des laits fermentés 
de qualité dans le respect de la tradition. 

Présent en Grande Distribution et en Restauration Hors Domicile, principalement sur le Grand-Est, mais aussi 
dans les réseaux BIO sur tout le territoire français et en Belgique, nous cherchons en permanence à nous 
développer au travers de notre marque les valeurs qui nous animent : la proximité, le savoir-faire, la qualité, 
la responsabilité et la bienveillance. 

Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication et marketing junior pour participer et accompagner la 
mise en oeuvre de la stratégie de communication et des opérations de marketing. 

Directement rattaché(e) à une équipe de direction collégiale, vous contribuez au développement de la 
communication au sein de notre laiterie à travers trois axes principaux : 

• Contribuer aux différentes analyses marketing, 

• Concevoir et mettre en œuvre le plan d’actions de communication et de marketing opérationnel, 

• Assurer la gestion et le suivi des projets de communication et marketing. 
 
Vos missions au sein de la laiterie du Climont : 

• Concevoir et mettre en oeuvre les actions de communication pour l’ensemble de nos domaines 
d’activités stratégiques (plan de communication, budget, veille, supports, relations presse et RP), 

• Concevoir le plan d'actions Marketing en collaboration avec le service commercial (Mix marketing, 
promotions), 

• Développer les outils d'aide à la vente, 

• Assurer la gestion et le suivi des actions de communication et du Marketing (outils, budget, analyses, …), 

• Piloter les projets événementiels (Manifestations commerciales, salons nationaux et internationaux, …), 

• Participer aux actions de communication chez les clients (animations, présentations, …). 
 
Parlons un peu de vous… Motivé(e), ambitieux(se), ouvert(e), organisé(e) et plein(e) d’énergie ? Vous êtes 
titulaire d’un Bac +3/4 minimum, vous cherchez une première expérience et/ou à développer encore plus 
vos talents dans le marketing et la communication au sein d’un environnement propice à l’épanouissement ? 
Aucun doute, ce poste est fait pour vous ! Partagez-nous votre CV ! 

Avant même une expérience, nous recherchons une personnalité ! Vos compétences sont essentielles, mais 
votre motivation et votre tempérament primeront. La maîtrise du français avec une aisance à l’oral et à l’écrit 
est indispensable. 

Début de la mission : Dès que possible. Durée de la mission : CDD 3 mois puis CDI. 
Horaires : 35h - Du Lundi au Vendredi.  
Possibilité de participer à des manifestations dans le cadre des missions conférées. 
 

Envoyez votre CV de taille  et une lettre de motivation a  : emploi@climont.fr 
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