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FICHE DE POSTE 

 

Vos missions :  

Société de Conseil spécialisée dans les Nouvelles Technologies 
(sites internet/intranet et Bases de données) depuis 10 ans, 

 

un(e) Chargé(e) de Communication 

 

vous serez en charge de : 

La Communication interne  

 Gérer le flux d’informations entre les différents services 
 S’assurer de la bonne transmission des informations aux 

nouveaux arrivants 
 Améliorer les processes organisationnels de la société 
 Faire de la veille technologique et regrouper les éléments de 

veille du service technique et commercial 

La Communication externe 

 Organiser et Gérer les campagnes de communication et de 
WebMarketing (e-mailing, Newsletters, campagnes de 
référencement payant…) 

 Surveiller le Référencement naturel des sites internet 
 Faire évoluer les sites internet de la société 

Marketing 

 Gérer la stratégie de marque de notre produit Gesweb 
 Participer à l’évolution de la stratégie marketing de SCFI 
 Etudier les statistiques de visites des sites 

Consulting en Communication Web & Relation Client 

 Etudier les sites internet des clients afin de proposer des 
améliorations 

 Administrer et analyser les enquêtes satisfaction 
 Participer à des projets web de clients 

Votre profil : 

Vous avez : 

 Une formation en Marketing et Communication supérieure 
 Des connaissances de technologies web   
 Débutant accepté 
 La maîtrise des outils bureautiques et de Photoshop 
 Une aisance dans les présentations orales professionnelles 
 Le goût du challenge et aimez convaincre vos 

interlocuteurs. 
 Un réel esprit créatif, synthétique et un tempérament 

dynamique 
 La capacité de travailler en équipe sur des projets 

Votre polyvalence, votre réactivité, votre autonomie et votre prise 

d’initiatives sont vos atouts pour réussir à scfi. 
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FICHE DE POSTE 

Notre Proposition :  

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe, où vous 
développerez notre communication web et celles des clients via les 
conditions de travail suivantes : 

 Une formation produit/services 
 Lieu de travail : Paris 1er 
 Horaires: 35h/semaine  
 Un PC portable  

Notre Société : 

SCFI 

10 rue de la Vrillière – 75001 PARIS – www.scfi.fr 

Société de Conseil Informatique spécialisée dans les Nouvelles 
technologies 

Nom du Contact : 
Christophe CHARPENTIER – christophe.charpentier@scfi.fr –  ou 
contact@scfi.fr - 

Téléphone du Contact :  01 42 02 43 42 

POUR POSTULER CV+Lettre de motivation par mail ou par courrier  
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