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Poste CDI : Chargé∙e de Communication et 

Marketing 

 

Présentation de la société RTSYS 
 

Entreprise innovante basée à Caudan (56), RTSYS développe et commercialise des produits de haute 
technologie en acoustique et de robotique sous-marine. Nos clients sont des entreprises et institutions 
reconnues de la recherche et de l’industrie en France et à l’international. 
 
RTSYS conçoit et réalise l’ensemble de ses produits et possède une réelle expertise dans le traitement du 
signal, le développement logiciel, la conception électronique et la mécatronique sous-marine. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 
 

Dans le cadre d’un remplacement, RTSYS souhaite recruter un profil polyvalent en communication et 
marketing sous la responsabilité du Directeur commercial et Marketing. Vous êtes garant de l'image de la 
société tant à l'extérieur qu'au sein de l'entreprise. Vous êtes volontaire et travaillez en support de l'équipe 
commerciale en lui fournissant les moyens nécessaires à la vente. 
 

- La gestion de la communication est l'activité principale, elle consiste à : 
- Gérer le site internet de l’entreprise (WordPress), les réseaux sociaux (LinkedIn et YouTube) et 

la communication externe  

- Assurer le suivi des fiches produits (mises à jour, nouveautés…)  
- Elaborer et réaliser une offre produit et/ou solutions (Catalogue, PowerPoint...)  

- Elaborer les campagnes de communication presse, web et MailChimp 

- Organiser et préparer des salons (administratif et logistique) et évènements ponctuels  

- Assurer le respect de la ligne éditoriale et de la charte graphique de l’entreprise  

- Animer le réseau des contacts de presse et le développer  
- Assurer une veille des nouvelles tendances de communication et nouveaux comportements  

 
La gestion du marketing est assurée en second plan, elle consiste à : 

- Spécifier et créer les supports marketing et assurer leur mise à jour  

- Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions : salon, presse, digital  

- Gérer et mettre à jour les bases de données photo et vidéo  

- Assurer le suivi du Marketing Digital  
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI. 
 

Compétences ou acquis nécessaires 
 

- Un niveau Bac+2 / Bac+3 est requis 
- La maitrise de l'anglais est impérative (Niveau C1) 
- La maîtrise d’une seconde langue étrangère est un atout 
- Une expérience professionnelle de 3 ans dans un poste similaire est exigée 

- La maitrise de Photoshop et InDesign est impérative  

- La connaissance d'un logiciel de montage vidéo est un atout  
- La rigueur, l’autonomie et la polyvalence sont indispensables 

 
 

Candidature : 
 

 Envoyer vos CV et lettre de motivation au format PDF à l’adresse recrutement@rtsys.fr 
 Indiquer la référence COMM_054 dans l’objet de l’email de candidature 
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