
 
 
 
 
Bienvenue chez LIFTOP – Manutention Ergonomique !  
 
Notre entreprise c’est avant tout :  

- Une équipe dynamique et soudée partageant des valeurs fortes mettant l’homme au cœur 
des process et de la performance 

- Des clients fidèles, prestigieux, dans tous les secteurs d’activité (Agroalimentaire, 
pharmaceutique, chimie, Industrie, Automotive, Aérospatiale, Naval, Luxe…)  

- Un marché de la manutention ergonomique porteur et en croissance organique régulière 
- Une approche et des solutions sur mesure pour répondre précisément aux besoins de nos 

clients.  
 

Et surtout, depuis 30 ans nous connaissons une forte croissance qui nous a permis de devenir un des 
leaders sur notre marché, grâce à des innovations, des solutions à forte valeur ajoutées, des produits 
et services spécifiques, permettant d’apporter à nos clients des solutions d’aide à la manutention. 

 

Dans ce contexte-là, nous recherchons à renforcer notre service communication avec le recrutement 
D’UN(E) CHARGE(E) DE MARKETING & COMMUNICATION  

 

Sous la Responsabilité du Responsable Communication et Marketing et en collaboration directe avec 
le PDG, les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :  

 

Marketing : 
• Définition et Gestion d’actions Marketing de l’entreprise  
• Mettre en œuvre et piloter des campagnes marketing 
• Relation régulière avec notre équipe commerciale  

Communication 
• Création et mise à jour de supports de communication à vocation institutionnelle et 

commerciale  
• Veiller à l’image et la mise à jour du site, rédaction d’articles pour le blog et suivi du 

référencement avec une agence web 
• Gestion de nos réseaux sociaux  
• Suivi du SEO des sites internet 

Informations qui pourraient vous intéresser :  
• Poste en CDI 
• 39h / semaine à temps plein  
• Poste basé à La Chapelle Sur Erdre  

 



Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 ou plus en Marketing /Communication. 
 Vous maîtrisez parfaitement la Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator et pourquoi pas 
Premiere Pro), le Pack office et Wordpress.  
 

Au-delà, de ce que vous avez pu apprendre à l’école ou sur le terrain, on vous décrit comme 
quelqu’un de rigoureux, d’autonome, d’organisé, créatif, avec un vrai sens du travail en équipe. Vous 
êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et rédactionnelle.  

Vous portez un intérêt particulier pour le marketing. En plus de tout ça vous avez un bon sens de 
l’humour, vous êtes dynamique et bienveillant(e).  

En bref, vous êtes motivé(e), dynamique, compétent(e), et vous avez la volonté de participer au 
développement d’une entreprise. 

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !  

Pour postuler, transmettez-nous votre CV, lettre de motivation et vos créations / book à :  

Camille DAVID, Responsable Communication et Marketing : c.david@liftop   
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