
 
Lyon CDI 

Chargé de Marketing et Communication H/F 
 
Contexte 
 
Nous recrutons pour notre client, cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires (170 
personnes sur la région, 6 bureaux), dans le cadre d'un renforcement de son équipe 
business development et communication, un Chargé de Marketing et Communication HF 
en CDI pour sa Direction régionale de Lyon. 
 
Mission 
 
Rattaché à la Direction marketing business développement et communication et en lien avec 
les directeurs régionaux, vos missions s’articulent autour de deux pôles : 
Missions Marketing :  
• Benchmark de la concurrence 
• Etude du marché local 
• Analyse du portefeuille clients 
• Mise à jour des tableaux de bord et bases de données (CRM) 
• Assistance à la définition et à la mise en place des plans de développement à différents 
niveaux : Pôles de spécialisation, Réseaux, Bureaux, Départements et Région.  
• Assistance à la coordination des différents intervenants pour assurer la cohérence de la 
politique de développement à l’intérieur de la région 
• Assistance à la rédaction des offres de service, des appels d’offres … 
• Développement de l’activité formation : le développement de l’offre de formation, la gestion 
des actions de communication et marketing soutenant le développement et la coordination 
des différentes actions de formation. 
 
Missions Communication :  
• Relations medias locaux en coordination avec le siège 
• Développement des partenaires, réseaux et institutionnels 
• Production des outils de communication régionaux (brochures, newsletters) 
• Organisation des manifestations d’externalisation et d’évènements internes fédérateurs 
• Collecte et remontée des informations relatives à la vie de la DR (recrutements, missions 
clients, partenariats, évènements,….) pour valoriser en interne et en externe les succès de la 
région. 
• Recenser et évaluer les attentes et besoins du terrain en matière de communication et les 
remonter à la direction de la communication, sensibiliser les équipes à la politique nationale 
et favoriser leur contribution. 
 
Vous aimerez : 
Un poste en création sur la région avec de belles perspectives d’évolution 
Un poste alliant opérationnel et stratégie sur les différents axes de la mission 
Un cabinet de premier ordre et en développement  
 
Profil 
 
De formation Bac + 5 spécialisation Marketing/Communication (type Ecole de Commerce ou 
équivalent) vous possédez une expérience réussie de 4 ans minimum à un poste similaire. 
Très autonome, vous êtes capable de gérer de nombreuses tâches de front. Rigoureux, 
organisé, vous êtes doté d'un excellent relationnel et avez le goût du travail en équipe. Vous 
maîtrisez parfaitement le pack office et les outils informatiques.  
Idéalement, vous possédez un niveau d’anglais professionnel courant. 

 
Pour postuler : nicolas.grapin@effektiv-rh.com 
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