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DESCRIPTIF D’EMPLOI : RESPONSABLE COMMUNICATION/MARKETING (F/H) 
 
 

Description de l’entreprise : 

PME au cœur de la transition énergétique, HAFFNER ENERGY a révolutionné le domaine des énergies 
renouvelables. Nous avons développé un procédé de rupture technologique, appelé HYNOCA®, 
permettant de produire de l’hydrogène renouvelable à partir de biomasse par thermolyse. 

C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets 
innovants en perspective et une croissance au rendez-vous !   

Basés au siège à Vitry le François, avec un établissement secondaire situé à Nantes, nous sommes une 
entreprise familiale, forte d’une équipe de 20 personnes, en croissance exponentielle. 

 
 

 

Finalité de l’emploi :  

Participer à la définition de la stratégie de communication interne et externe de l’entreprise en apportant 
un support par son expertise en communication et marketing.  
Proposer, développer et mettre en œuvre les actions de communication pour contribuer à améliorer 
l’image de marque de l’entreprise.  

Le/la Responsable Communication/Marketing assure la visibilité de l’entreprise sur les axes de 
communication suivants : internet (site, forums, blog, ….), réseaux sociaux, presse, salons, … 

 

 
 

Relations fonctionnelles principales : 

▪ Rend compte au Directeur Commercial & Marketing (Business Developer) 

▪ Relations fonctionnelles : le service commercial, Bureaux d’Etudes (Mécanique & Technique), 

R&D, les achats, l’industrialisation et autres services 

 

Description des activités significatives : 

▪ Elaboration de la politique de communication : 
− Développer une stratégie de communication en collaboration avec la direction commerciale 

− Assurer une veille du marché et de la concurrence 

▪ Communication externe : mettre en place des actions de marketing pour promouvoir l’image 

de marque d’Haffner Energy 

− Créer des visuels et/ou diffuser des contenus informatifs via les supports de communication 

adéquats :  Internet, supports print, affichage, marketing direct, relations publiques, presse 

(écrite, radio, télévision)  

− Assurer la visibilité de l’entreprise en actualisant, animant et dynamisant les différents supports 

digitaux : site internet, réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Youtube, Facebook, Myspace, …), …  

− Réaliser des actions de webmarketing et de référencement du site internet de l’entreprise 

− Traiter et analyser les données quantitatives et qualitatives (bases de données, statistiques, …) 

− Anticiper et organiser les manifestations, salons professionnels, expositions, évènements, 

séminaires, conférences de presse, …  
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▪ Communication interne : informer pour rassembler les collaborateurs autour de l’image et 

des valeur d’HAFFNER Energy :  
− Créer un livret d’accueil 

− Réaliser et diffuser un journal interne 

− Proposer et organiser des évènements (séminaires, sorties, activités, …)  

− Proposer et mettre en place tout support de communication favorisant la transmission 

d’information et la cohésion d’équipe 

 

 
 

Responsabilités exercées et latitude d’action : 

Le/la Responsable Communication/Marketing travaille en autonomie mais de façon collaborative en 
vue de promouvoir la marque, les produits et les valeurs d’HAFFNER Energy. 

Peut ponctuellement participer à d’autres tâches dans l’entreprise. 

 

Profil : 

▪ Profil : Ecole de Commerce, IEP, Université, avec une excellente connaissance du Web, école 
spécialisée en Marketing, Communication, Relations publiques (Bac +3 à 5) 

▪ Expérience professionnelle minimum nécessaire : 1 à 2 ans 
 

 

Connaissances et qualités professionnelles spécifiques : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Logiciels : Outils bureautiques 
(pack office), Photoshop, Suite 
Adobe, CMS Wordpress, Google 
Analytics 

- Langues : anglais courant, 
autres langues appréciées 

- L'entreprise : produits, métiers, 
moyens industriels, 
organisation, ... 

- Communication : maîtrise des 
nouveaux médias, réseaux 
sociaux, blogs, forums, … 

- Marketing : maîtrise des 
techniques de veille et 
d’analyse 

 

- Réaliser des études marketing 

- Construire un plan de 
communication (on et off-line) 

- Concevoir et mettre en œuvre 
des solutions nouvelles et 
efficaces 

- Analyser et synthétiser les 
informations clés dans un 
format pertinent 

- Concevoir et animer les 

différents supports digitaux 

- Organiser des évènements 

- Communiquer efficacement à 
l’écrit comme à l’oral 

-  

- Faire preuve de fidélité et 
d’investissement envers 
Haffner Energy 

- Faire preuve de curiosité et être 
force de proposition sur les 
médias et contenus web 

- Etre autonome, prendre des 
initiatives, prendre des 
décisions et les assumer 

- Savoir prioriser et planifier sa 
propre charge de travail 

- Etre rigoureux, méthodique, 
organisé et structurant 

- Etre créatif dans un secteur en 
plein développement 

- Etre diplomate, à l’écoute et 
disponible, avoir le sens de la 
communication et des relations  

 

 

Informations complémentaires : 

▪ Poste : CDI 
▪ Statut : Cadre 
▪ Horaires : 35h/semaine 
▪ Rémunération : à définir selon profil 
▪ Avantages : chèques déjeuner, mutuelle  

 


