
 
 

Responsable Communication & Marketing 
 

La société :  

TEEPTRAK, start-up parisienne, développe des solutions de suivi de la performance pour 

l’industrie à travers l’utilisation des nouvelles technologies dites des « objets connectés ». Du 

suivi des machines industrielles au contrôle qualité en passant par l’aide aux opérateurs dans 

l’exécution de leurs tâches, TEEPTRAK ne cesse de développer de nouvelles solutions pour 

améliorer la performance des usines françaises et étrangères. 

Plus d'infos: https://www.youtube.com/watch?v=gzlaFQeq1wM&t=3s et www.teeptrak.com  

Pour accompagner le développement de nos activités, nous recherchons un(e) responsable 

communication & marketing, qui sera chargé(e) de développer une stratégie de communication 

et de promotion adaptée à nos produits, marchés et clients en collaboration avec les 

commerciaux et les partenaires.  Cette personne devra aussi accompagner notre responsable 

formation client dans la création de contenu (images/vidéos) et notre équipe commerciale dans 

des événements (salons, pitchs) et l’élaboration de la documentation commerciale. 

 

Les missions :  

Marketing : 

- Gérer le budget marketing  

- Elaborer et améliorer les méthodes marketing 

- Concevoir, réaliser les outils marketing et les actualiser : catalogues, tarifs, dépliants 

publicitaires, fiches produits, descriptifs, argumentaires, etc. 

 

Communication : 

- Organiser les actions de promotion et de communication : publicité, presse, réseaux 

sociaux, animations, participation aux salons et expositions 

- Diffuser les informations clés à l'ensemble des acteurs concernés : nouvelles références, 

évolution de tarifs, actions publicitaires, etc. 

- Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes opérations / campagnes 

 

Veille :  

- Réaliser des études de marchés et de concurrence 

- Effectuer des enquêtes de satisfaction et proposer des améliorations 

 

Web : 

- Réaliser des vidéos pour la promotion et pour notre académie de formation en ligne 

- Mettre à jour le contenu du site web WordPress 

 

A terme : analyser les statistiques de ventes et les écarts prévisionnels/réalisés, repérer les 

segments les plus rentables, proposer des actions de fidélisation ou de relance. 

http://www.teeptrak.com/


Profil recherché : 

De formation marketing et/ou communication, vous justifiez d'une première expérience avec 

les sujets suivants: 

- Vous faites preuve de dynamisme et d’enthousiasme pour conquérir de nouvelles 

missions en autonomie. 

- Doté d'un bon relationnel, vos capacités d'écoute et d’adaptabilité aux spécificités des 

projets ainsi que votre sens de la collaboration d’équipe seront essentielles dans la 

réalisation de vos objectifs. 

- Vous avez déjà travaillé avec la Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere) 

- Vous avez déjà utilisé des outils marketing et e-marketing  

- Vous aimez entreprendre et n’avez pas peur d’apprendre le langage technique 

inhérent au monde de la production industrielle 

- Vous êtes constant, organisé et autonome. 

- Votre anglais est très bon. Maîtriser une troisième langue serait un plus (ex : italien, 

chinois) 

 

Le poste est à pourvoir dès maintenant. Nous sommes une startup en pleine croissance : 

votre réussite et votre implication seront le gage de votre évolution au sein de la société !  

Type d'emploi : Alternance ou CDI 

Formation(s) exigée(s): Bac +3 / Bac+4 

Expérience exigée : 1 expérience professionnelle en communication/marketing 

Langues exigées : Anglais, Français 

 

 

Candidatures : recrutement@teeptrak.com 

mailto:recrutement@teeptrak.com

