
Cueillette Urbaine - Copyright 2022 

Responsable Communication & Marketing Opérationnel 

Compagnie 

Vegetal Social SAS 

Nom Commercial : Cueillette Urbaine 

Site web : www.cueilletteurbaine.com 

Objectifs court et moyen terme : 

- Définition d'un plan marketing et de communication 

pour chacune des offres de Cueillette Urbaine 

- Mise en place, lancement et suivi de campagne de communication 

- Mise en place des outils de communication/marketing et suivi des résultats des différents 

campagnes (Google Analytics, Google Search, Adswords et Tag Manager) 

- Création de contenu sur Instagram, Linkedin et twitter : Community management 

- Gestion des différents sites internet 

- Suivi et animation de communauté sur les réseaux sociaux  

- Suivi et animation de communauté chez nos clients 

- Création de contenu graphique (affiche, flyers, kakemono), réalisation de Newsletter et de support 

de communication pour les sites 

- Relation Presse 

- Communication interne :  

o Gestion de l’information au sein de l’équipe Cueillette Urbaine 

o Organisation d’évènement de teambuilding 

o Organisation d’évènement clients 

- Scoring des clients et partenaires et mise en place de questionnaire de satisfaction 

- Soutien au dirigeant pour assurer une bonne communication et gestion de l’entreprise 

Objectifs long terme : 

- Benchmarking des solutions innovantes d’agriculture urbaine 

- Participer au rayonnement de Cueillette Urbaine 

- Participer à des sessions de design thinking sur les projets stratégiques de Cueillette Urbaine 

Profil recherché 

- Bac+2, +3, +5 ; Ecole de communication, BTS ou Master équivalent 

- Au moins 5 ans d’expérience dans un poste équivalent 

- Esprit créatif, motivé 

- Analytique, synthétique, rigoureux, autonome 

- Soucieux et attiré par les questions d'écologie en milieu urbain 

 

Date : Dès que possible ; Lieu: STATION F – 5 parvis Alan Turing 75013 

Salaire :  ~ 28 k€ négociable, ticket restaurant, prime vacances,  

Contact : Paul Rousselin – 06 47 92 74 49 – paul.rousselin@cueilletteurbaine.com 

http://www.cueilletteurbaine.com/
mailto:paul.rousselin@cueilletteurbaine.com

