
 

 

RECRUTEMENT 

Nous sommes ELYDAN ! 
Que créons-nous ? Nous concevons et fournissons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux 
et les bâtiments de demain distribués en BtoBtoB et BtoBtoC. Notre savoir-faire nous permet d’adapter nos solutions à 
différents marchés et d’accompagner nos clients avec du conseil, des produits et des services adaptés. Notre ambition 
est de partager de la valeur avec nos clients. C’est cette particularité qui nous a permis de devenir le leader français 
dans notre domaine. 
 
Et plus concrètement ? C’est plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations qui sont produits chaque 
année grâce aux 400 hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure faite de développement, de succès, 
d’échecs (parfois), de passion (toujours) et d’innovation.  
Pour ce faire, nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique, et de 
2 forces de vente pour un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros. 
 
Ce qui fait de nous ce que nous sommes ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% 
recyclables, nous permettant ainsi d’être une industrie respectueuse de l’environnement. 
Nous avons la chance de connaitre une belle croissance et beaucoup de projets sont en cours afin de continuer à nous 
développer. Chaque salarié est l’acteur de notre transformation et écrit une nouvelle page du Groupe avec nos clients 
et partenaires ! 
 

N’attendez plus pour faire partie de l’aventure ! Nous sommes à la recherche d’un  

Chargé de marketing et communication H/F 
 

Au-delà d’un profil précis, nous recherchons chez vous de l’envie, de la créativité, de l’appétence et la volonté de faire 
avancer une ETI ambitieuse. Vous serez en charge des opérations marketing et communication groupe. Nous sommes 
prêts à adapter les missions qui vous seront confiées en fonction de vous !  Néanmoins l’anglais écrit est nécessaire, 
vous en aurez besoin pour mener à bien votre mission ! 

 
Rejoignez-nous !  

   
 
Chez Elydan, Le service marketing et communication Groupe est constitué d’une équipe motivée de 2 personnes au 
sein du siège social du Groupe (Saint Etienne de Saint Geoirs). Il intervient à 3 niveaux : 

• Communication institutionnelle 

• Marketing et communication Marchés/produits 

• Communication interne 
 
Les missions du service s’opèrent à travers le marketing mix multicanal adapté aux marchés BtoBtoB et BtoBtoC : 

- Benchmark marchés 
- Elaboration des stratégies globales et par marché, avec des lancements de produits réguliers 
- Définition et mise en œuvre des plans d’actions via les canaux habituels et toutes les nouvelles idées adaptées 

à nos ambitions : 
o Outils digitaux : seo, sea, brand content, community management, campagnes mails, video 
o Outils print adaptés à toutes les cibles  
o Merchandising et actions d’animation des réseaux 
o Média et évènementiels (salons ou Relations publiques) 
o Relations presse 
o Gestion des bases de données leads, prospects et clients, mais aussi produits 

- Gestion et optimisation des budgets 
 



 

 

Pour mettre en œuvre ces plans d’actions, nous externalisons à travers un réseau de partenaires spécialisés selon les 
besoins. Elydan est une ETI en plein développement, dans ce cadre nous avons plusieurs projets structurants en cours, 
comme la mise en place d’une CRM. 
 
 
Disponibilité : le plus tôt sera le mieux ! Nous sommes prêts à vous accueillir. 
Type de contrat : CDI 
Horaire : 35h, du lundi au vendredi, en journée 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu  
 


