MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (750 pers - CA :156 M€), accompagne,
chaque jour, les plus grands acteurs du marché, dans leurs projets, pour
améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et aux Etats Unis,
nous proposons un panel de services et de produits diversifiés allant du sur
mesure, building blocks, principes actifs génériques et brevetés aux produits
intermédiaires de synthèse.
Pour accompagner notre développement nous recherchons un(e) :

Responsable Communication (interne et externe) H/F – CDI
Rattaché(e) à la Direction des Ressources humaines, en interaction forte avec la Direction commerciale et une Chargée de
communication interne, vous participez au développement de l’image du groupe et plus particulièrement de la Business Unit
pharmaceutique.
Vous êtes le garant de la définition, du respect et de la promotion de l’image de l’entreprise : branding, charte graphique,
supports de communication, campagnes de publicité et du choix des différents canaux à utilise. Vous développez à ce titre
une offre digitale ciblée.
Vous participez à la définition de la stratégie de communication interne et externe du groupe et assure sa mise œuvre
opérationnelle. A travers l’ensemble des actions de communication que vous mettez en œuvre, vous assurez la diffusion
d’une culture commune et d’une identité forte.
Référent communication vous interagissez avec l’ensemble des parties prenantes (agence de presse, médias, contacts
institutionnels, …).
ACTIVITÉS PRINCIPALES








Définir et mettre en œuvre le plan de communication annuel (externe et interne ), en collaboration avec la DRH et la
Direction générale.
Développer une stratégie visant à accroître la visibilité du groupe en valorisant son image via différents canaux et
sélectionner les opportunités à saisir (communication média, newsletter spécifique, réseaux d’experts et réseaux
sociaux)
Etre garant de la marque employeur, de sa définition et de sa promotion, tant en interne qu’en externe.
Rédiger et réaliser les supports de communication : annonce presse, brochure institutionnelle, carte de vœux,
stands, charte graphique etc en lien avec une chargée de communication interne.
Proposer et mettre en œuvre, en cas de besoin, la gestion de la communication de crise.
Assurer le suivi budgétaire des opérations et gèrer les relations avec les prestataires.

PROFIL
Formation : DESS Communication ou formation générale type CELSA, Science Po, Ecole de commerce avec une spécialisation
en communication/marketing








Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 8 ans/10 ans dans le domaine de la communication,
acquise principalement dans l’industrie (idéalement chimie ou pharma) où vous aurez pu développer un plan de
communication global.
Proactif(ve), vous savez structurer, mettre en œuvre les projets et faire preuve d’un important esprit de service
Maitrise des outils graphiques (in design, photoshop, …)
Anglais courant impératif, la maitrise d’autres langues est un plus
Localisation du poste négociable (Dunkerque, Lille ou Louvain la Neuve (Belgique)
Interaction avec les différents sites du groupe (Europe, USA) pouvant entrainer potentiellement des déplacements

Envie de rejoindre l’aventure du groupe et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf : RC/0517 à
recrutement@minakem.com
Venez découvrir notre site internet : www.minafin.com

