
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT  
AVEC PRESTATION DE SERVICE GROUPE MOUSSET 

RECHERCHE POUR SON SITE DE SAINTE FLORENCE EN VENDÉE  
UN OU UNE CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION.
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RATTACHÉ(E) À LA RESPONSABLE DU PÔLE MARKETING-RH,  
VOUS INTERVENEZ SUR TOUS LES PÉRIMÈTRES DE COMMUNICATION DU GROUPE MOUSSET :

  Assurer le déploiement  tous les outils de communication interne et externe
  Piloter la conception et la production de l’ensemble des supports de communication online et offline (brief graphiste,  
suivi de création, gestion budgétaire, suivi de production et d’exécution print, web et vidéo, coordination des prestataires  
(créatifs, imprimeurs…))
  Planifier et organiser des évènements internes et externes (de type salons, évènements clients, séminaires, évènements sportifs, etc.)
  Assurer la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) et le site web
  Rédiger des contenus pour diffusion interne/externe
  Gérer un budget dédié aux actions de communication et de marketing

PROFIL RECHERCHÉ
  Formation Bac +3 type École de commerce ou communication/pub/marketing
  Expérience (1 à 2 ans minimum) dans le domaine de la gestion de communication
  Capacité à mener de nombreux projets de front
  Organisation et rigueur, esprit créatif
  Autonomie 
  Capacité à être force de propositions
  Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute
  Goût du travail en équipe
  Fort sens du service
  Maîtrise des outils de bureautique (PowerPoint, Word, Excel, Google suite) 
  Un bon niveau en PAO (suite Adobe)
  Très bonnes connaissances sur la gestion des réseaux sociaux 

POUR POSTULER :  
recrutement@jetransporte.com

MODALITÉS  
& PRISE DE FONCTION

CCD DU 1ER JUILLET 2019  
AU 31 JANVIER 2020

Poste basé  
à Sainte Florence (85)

POURQUOI REJOINDRE LE GROUPE MOUSSET
Avec plus de 55 années d’expérience, 1500 salariés, 1000 moteurs, et un CA de 130 M€, le Groupe MOUSSET est le leader de la 
prestation de services dans les métiers transport en cour de ferme, du transport industriel et du transport sous températures 
dirigées. Il construit sa croissance sur 3 fondamentaux : connaissance métier, connaissance produit et relation client.
La double vocation du Groupe est économique et humaine avec des valeurs incarnées de « respect de l’homme, diversité, fiabilité, 
solidarité ». Son leitmotiv est la qualité et la sécurité, pour plus de performance avec un management innovant.
Ce qui anime nos équipes au quotidien : la passion de la route, la qualité relationnelle entre les équipes et auprès des clients, 
avec une logique d’apporter des solutions adaptées aux métiers de nos clients.
La mission de l’équipe Communication est de rendre fiers les femmes et les hommes de l’entreprise de ce qu’ils accomplissent 
chaque jour et de susciter, auprès de nos clients et futurs collaborateurs,  l’envie de travailler ensemble. 


