
Chargé.e de Communication digitale 
& support dynamique commerciale

VENEZ FACILITER AVEC NOUS !
Appliquez votre savoir-faire en apportant de nouvelles idées !

Ici on travaille en équipe avec des gens passionnés qui te ressemblent pour faciliter les

opportunités du secteur de la maison à tous nos clients professionnels.

333 RUE DEFOREST - 59500 DOUAI - WWW.INDITIME-IMPORT.COM

Contrat: alternance ou stage longue durée / Durée : minimum 12 mois idéal 24 mois –   Lieu : Douai  

Le spécialiste de l'importation en provenance d'Inde pour les professionnels indépendants du

secteur de la Maison

Plus de 1250 containers importés

Un réseau de 40 fabricants en Inde (mobilier, mais également luminaire, déco et bien d'autres)

Un bureau en Inde (Jodhpur) et un en France (Douai)

Une équipe de 20 facilitateurs au service de nos clients

Inditime, créé en 2009, c'est:

Le monde change, les attentes de nos clients et de nos partenaires évoluent, c’est pourquoi nous

construisons l’Inditime du futur. 

C’est ainsi que notre vision se construit chaque jour grâce à nos clients, et notre ambition grandit.

Inditime aspire aujourd'hui à devenir un acteur incontournable sur le secteur de la maison pour les

indépendants en Europe. 

Une mission de chargé Communication Digitale et Support dynamique commerciale – basé à Douai

(Nord) sous la supervision du Directeur et en travail quotidien avec les équipes support et

opérationnelles.

VOICI LA MISSION QUE NOUS PROPOSONS

RESPECT PARTAGE ENGAGEMENT
TRAVAIL

CONSCIENCIEUX

NOS VALEURS



Bac +3 du type Ecole de Commerce / BTS

spécialisé en marketing - communication

Vous avez un tempérament autonome,

rigoureux, créatif et aimez vous dépasser

Le fonctionnement et l’avantage des réseaux

sociaux n’ont pas de secrets pour vous

Vous avez des aptitudes rédactionnelles et

avez des facilités à trouver l’inspiration

DETAILS DE VOS RESPONSABILITES

La création des calendriers de publications

pour la communication de l’enseigne sur les

réseaux sociaux/Planning éditorial

La création de visuels et de rédactionnels

pour LinkedIn, Instagram, Facebook

La rédaction de newsletters mensuelles et

insertion sur le site internet

Optimiser le site internet dans la gestion des

SEO

Veille active et animation de la communauté

Animation de l’employee advocacy sur

LinkedIn

Gestion en amont et en aval de l’activité

commerciale des tournées régionales

Binôme avec la responsable marketing

sur les différentes missions

Suivi de la gestion des contacts entrants

Analyses statistiques

PROFIL RECHERCHE

Vous connaissez les outils informatiques

tels que Canva, WordPress, Google

Analytics et la suite Adobe, maîtrise du

pack Office. La connaissance de l’ERP

Odoo est un plus.

Vous parlez l’Anglais

Vous avez un sens développé du contact

client soit en direct soit par téléphone

Vous intégrerez une équipe dynamique et bienveillante qui participera à votre montée en

compétences.

VOS CONTACTS DANS LA TEAM

François Delannoy – Directeur – francois.delannoy@inditime-import.com 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

Afin de répondre aux enjeux de communication digitale, vos activités se feront dans le cadre d’une

stratégie de communication déjà établie, en tenant compte de l’activité de l’entreprise en B2B. 


