
  

  Le 7 novembre 2013   

 

 
 

JOB DESCRIPTION  
Chef de Projet Communication digitale / CDD 7 mois 

 
 
Société  : Edenred International  

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et 

développe des solutions facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.  
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à 
une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :  

• les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación®, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)  
• les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way…)  
• la motivation et les récompenses (Ticket Compliments®, Ticket Kadéos®…)  

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.  
 
Edenred construit une relation reposant sur l’échange, l’intérêt mutuel et la responsabilité, avec l’ensemble de ses 

parties prenantes :  
• les entreprises et les collectivités, soucieuses d’être des employeurs attractifs, de motiver leurs équipes et 

d’optimiser leurs performances,  

• les bénéficiaires, qui apprécient l’usage simple et pratique des cartes et titres de services pour faciliter leur vie 
quotidienne,  

• les prestataires affiliés, désirant accroître leur chiffre d’affaires, fidéliser leur clientèle et sécuriser leurs 

transactions,  
• les pouvoirs publics, qui souhaitent améliorer l’efficacité de leurs politiques sociales et économiques, les 

diffuser et garantir une traçabilité des fonds distribués. 

Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec 6 000 collaborateurs, près de 610 000 
entreprises et collectivités clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 38 millions de bénéficiaires. En 2012, 
Edenred a réalisé un volume d’émission de 16,7 milliards d’euros, dont 61% dans les pays émergents 

 
 
Poste basé  au siège social d’Edenred 

Immeuble Columbus - 166-180 Boulevard Gabriel Péri - 92245 Malakoff Cedex – France 
 
Type de contrat : CDD de 7 mois 

 
Définition du poste  

Edenred souhaite intégrer un(e) chef de projet communication digitale.  Au sein de la Direction de la Marque et de 

la Communication externe Corporate (7 personnes), le candidat intègrera un Groupe né et coté en 2010, riche de 
50 ans d’histoire, dynamique et très présent à l’international. 
 

Rattaché(e) au département de la communication digitale Corporate, vous participez aux missions suivantes : 
 
• L’animation et la gestion du site edenred.com 

- gérer l’animation éditoriale et les contenus du site Internet Corporate, veiller aux mises à jour régulières, 
auditer les fonctions supports pour répondre à leurs besoins, 

- suivre l’appréciation de nos publics internautes, établir et communiquer une analyse de l’utilisation du site, 

- veiller au bon fonctionnement du site, faire les correctifs nécessaires si besoin et assurer la coordination 
avec l’IT. 

Vous travaillerez avec une Assistante Chef de projet Communication digitale sur ce sujet. 

 
• La migration du site edenred.com actuel : edenred.c om 
 

 



  

     

 

• La communication du département en interne : 
- animer la communauté digitale 
- accompagner les filiales du Groupe sur les médias sociaux 

 
Profil recherché / Compétences 

• Critères indispensables  
- Forte aptitude et sensibilité au média électronique  
- Maîtrise des techniques rédactionnelles : qualités rédactionnelles reconnues, goût réel pour l’écriture et la 

communication digitale 
- Grande réactivité, capacité à travailler sur plusieurs dossiers en même temps  
- Rigueur, sens du détail, qualités relationnelles indispensables  
- La maitrise de Sharepoint est indispensable et celle de Photoshop serait un plus 

• Expérience de 5 ans minimum dans les sujets digitaux 
• Niveau d'études Bac + 4 et plus, formation initiale de type Celsa, DESS, master en communication  
• Langues requises : Français, Anglais ++ 

 
Prise de fonction : fin décembre 2013 

 
Contacts  

Cynthia MAURICE, Responsable de la Communication Digitale Corporate 

cynthia.maurice@edenred.com 
 
Stéphane GRANGE, Responsable Carrière et Formation - Direction des Ressources Humaines 

recruitments.contact@edenred.com 
 


