
  

 

 

Chargé de communication et marketing H/F 
 

 
L’entreprise 
 
Komori-Chambon développe son activité au sein du groupe japonais Komori Corporation, 
leader mondial de l’impression, depuis son siège basé à Orléans dans le Loiret et son usine 
de production en Ardèche.  
 
Les machines d’impression et de façonnage conçues et fabriquées par Komori-Chambon sont 
spécialisées dans l’industrie du packaging et sont vendues dans le monde entier auprès 
d’acteurs de premier plan, notamment dans l’agroalimentaire. 
 

Description du poste 
 
Dans un environnement international et technique, le Service Marketing, nouvellement créé, a 
pour objectif d’établir des passerelles entre le bureau d’études, l’équipe commerciale et les 
clients afin de promouvoir et développer les ventes de produits et de services Komori-
Chambon  
Ce poste de Chargé(e) de Communication et Marketing, rattaché au Directeur Marketing, 
s’inscrit directement dans cette approche d’un point de vue opérationnel. 
 

Vos principales missions  
 
Gestion des supports de communication : 

 Participation à la création et à l’envoi d’emailings et newsletters 

 Mise à jour et diffusion de Supports Print à usage externe et interne 

 Gestion du contenu des sites (institutionnel et eshop pièces détachées) et de la banque 
d’images 

 Mise en forme des argumentaires produits et documents chartés pour l’équipe 
commerciale 

 
Organisation d’événements externes 

 Préparation des événements, participation à l’organisation et communication autour 
des différentes prestations telles que salons, visites clients (showroom et/ou usine), 
animation d’actions RSE avec des partenaires. 

 
Médias et RP 

 Appui du Directeur Marketing pour la finalisation des dossiers / communiqués de 
presse, le suivi du plan média et la veille rédactionnelle puis la préparation des revues 
de presse. 

 Animation des réseaux sociaux 
 
Gestion des relations avec les prestataires / budget 

 Présentation des cahiers des charges 

 Suivi des agences, prestataires, organisateurs de salons 

 Suivi du budget Marketing 
 
Poste basé à Orléans 
De rares déplacements sont à prévoir  
 
 
 



  

 

 

 
 
 
Votre profil  
 
Vous êtes issu(e) d'une formation marketing/communication de type Bac +3 minimum et vous 
justifiez d’une première expérience à un poste similaire, idéalement dans un univers industriel. 
Vous faites preuve de curiosité et vous avez un réel intérêt pour les produits techniques qui 
vous permettra d’acquérir une bonne compréhension de l’activité. 
 
Outre la rigueur nécessaire à ce poste, votre ouverture d’esprit et vos initiatives seront les 
bienvenues dans cette mission dont vous pourrez affiner les contours. Vous avez de très 
bonnes capacités rédactionnelles en français comme en anglais, et vous conjuguez esprit 
d’équipe et autonomie. 
 
Parfaite maîtrise du Pack office Microsoft. La connaissance d’outils graphiques sera un atout. 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : kcm.drh@komori-chambon.fr 
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