
 

 

 
 

Offre de CDI  
Responsable communication et marketing 

 

Poste à pouvoir : Responsable communication et marketing 

Formation : Bac +5 avec un minimum 3 ans d’expérience dans la communication environnementale 

Durée : CDI dès que possible à temps plein 

Salaire : A négocier (en fonction de l’expérience et les connaissances du candidat) 

Lieu : 254 Rue du Bourg, Lambersart, France 

Thématiques : Communication sur les thématiques de l’économie circulaire, de l’environnement, de 

l’analyse du cycle de vie, et design pour affiches et présentations 

Qui sommes-nous ? 
WeLOOP est un bureau d’étude et d’expertise basé en Hauts-de-France, spécialisé dans l’évaluation, 

la compréhension et l’amélioration de la performance environnementale, sociale et économique des 

produits, des services et des procédés. WeLOOP soutient les acteurs pour définir leur stratégie, 

développer leur plan d’action, et mettre en œuvre le Management du Cycle de Vie et l’Economie 

Circulaire dans leur organisation.  

Evoluer dans une Très Petite Entreprise  
La société est constituée de quelques employés répartis sur deux sites (Lambersart et Bordeaux) avec 

des projets Européens et internationaux sur des thématiques très variées. La souplesse de la société 

et l’intérêt porté aux initiatives permettent d’apporter de la valeur aux propositions.  

Les missions proposées 
En charge du développement d’une stratégie de communication, vos missions principales seront : 
 

- Proposer et mettre en œuvre la stratégie de communication pour les différents publics (BtoB, BtoC, 

grand public). 

- Animer les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, etc.) et le site web de l’entreprise par la création de 

contenus pertinents et visuels en fonction de la charte actuelle et la nomenclature utilisé dans le 

domaine de l’environnement (articles, affiches, brochures, etc.) 

- Mettre en place des opérations de marketing et web marketing 

- Renforcer la visibilité et la notoriété de l’entreprise au niveau international 

- Faire un état des lieux mensuel de l’e-réputation de l’entreprise 

- Gérer la mise en place d’événements organisés par l’entreprise (Webinaires, Conférences, 

Formations, etc) 

Les compétences nécessaires 
- Maîtrise des logiciels de design graphique (eg. Photoshop, Canva, etc.) 

- Maîtrise du pack office et des outils de communication (réseaux sociaux, Wordpress, etc.) 

- Anglais écrit et oral obligatoire (la plupart de nos communications sont faites en anglais) 

- Très bonne communication orale et écrite (qualité rédactionnelle, excellent orthographe) 

- Intérêt et connaissances générales en environnement et développement durable 

- Aisance relationnelle, autonomie, rigueur 

Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation à info@weloop.org  
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