
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe INVOLVE conçoit et fabrique des pièces et produits en polymères techniques depuis 1973. Il 
maîtrise un savoir-faire élevé en injection (bi-matière, surmoulage, ISB…), IBM-ISBM, décoration, 
assemblage et traitements.  
 
INVOLVE, c’est avant tout 200 collaborateurs présents sur 5 sites industriels, qui cultivent et animent la 
dynamique du groupe fondée sur 4 valeurs fortes, constitutives de son identité :  l’engagement - l’exigence 
- la considération - l’esprit d’équipe, socle de leur développement et de leur management humain. 
 
Nous vous proposons de partager et promouvoir notre projet industriel, en tant que chargé(e) de 
communication, au sein de INVOLVE GROUP. Rejoignez-nous ! 
 
 
 
En charge de projets de communication du groupe, vous participez à leur déploiement en interne et à 
l’externe, contribuez à la mise en place du service Communication et réalisez les outils et actions 
conformément à la stratégie co-définie. Vous êtes rattaché.e. directement à la Direction Générale et 
travaillez en étroite collaboration avec les responsables de services, les responsables des sites et les 
partenaires. 
 
Pour cela : 

§ Vous êtes l’interface relationnelle des collaborateurs et prestataires impliqués dans les projets de 
communication 

§ Vous rédigez, créez et mettez en forme des supports de communication externes, intra ou inter-sites 

§ Vous animez le dispositif web : site internet, LinkedIn, newsletters, YouTube… 

§ Vous assurez une veille éditoriale : collecte, organisation, partage et suivi d’informations sectorielles  

§ Vous contribuez à la mise en place du service Communication et à son amélioration continue : 
procédures, plans d’action, suivi analytique, reporting, etc.   

 
Date de début souhaité : dès que possible 
 
 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION (H/F)  
en alternance - poste basé à Frontonas (38) 

(dont 1 à 2 jours de télétravail par semaine) 
 

Description du poste 



 

 
 
 
 

De formation Bac +3/ Bac +4 (licence, master) en communication et/ou marketing, vous avez une bonne 
pratique des logiciels Office et Adobe ainsi que des environnements WordPress, Google et LinkedIn. 
Vous êtes à l’aise en rédaction et vous aimez travailler en équipe. Votre aisance relationnelle, votre 
créativité, votre curiosité industrielle et votre rigueur seront des atouts essentiels pour réussir. 

En rejoignant INVOLVE, vous intégrez un groupe industriel dynamique à taille humaine et vous vous 
engagez au sein d’une équipe et d’un environnement de travail motivant. 

Serez-vous notre prochain collaborateur ? 

 

Découvrez les témoignages de nos équipes : 

https://involve-group.com/nous-rejoindre/temoignages/ 

 

 
 
 

Merci d’adresse votre candidature à l’adresse suivante : plapierre@involve-group.com 
 

Votre profil 

Contact 


