
 
  

  

Offre d’emploi « Responsable Marketing et Communication » 

  
Photonics France, la fédération française de la photonique, est une association loi 1901 très dynamique 

avec 40% de croissance en 2020. Photonics France fédère, représente, promeut, défend et anime la filière 

par des actions ses services pertinents à ses adhérents qui sont les acteurs industriels, académiques, et 

associatifs de la filière. Science et technologie de la lumière, la photonique révolutionne les usages et offre 

des solutions aux grandes problématiques sociétales telles que la santé, les transports, les sciences, 

l’agriculture et l’agroalimentaire, l’environnement…  

 

Dans sa mission de promotion et de valorisation de la photonique, Photonics France a trois ambitions 

majeures : rendre visible la photonique au plus grand nombre, promouvoir les compétences de ses 

adhérents et valoriser ses propres actions. 

Par suite du départ de la personne en poste fin septembre 2021, Photonics France recherche un(e) 

responsable marketing et communication dont les objectifs sont : 

- Valoriser la photonique auprès du monde économique et industriel, des jeunes, et des leaders 

d’opinion ;  

- Valoriser les actions de Photonics France en France et à l’international 

- Valoriser les compétences des adhérents 

- Permettre aux acteurs de la filière de se créer des réseaux en France et à l’international 

- Animer un réseau de partenaires associatifs, presse et évènementiels 

Vos MISSIONS   

- Vous proposez et gérez le plan de communication pluriannuel.   

- Vous pilotez les évènements et animations : salons, conférences.  

- Vous pilotez et réalisez la communication externe : newsletters, site internet, réseaux sociaux, 

partenariats et presse.  

- Vous pilotez et réalisez des outils de communication : flyer, ppt, booklet  

- Vous êtes force de proposition et mettez en place des offres de services marketing 

- Vous coordonnez l’équipe communication et animation 

  

Profil recherché  
Expérimenté(e) dans tous les domaines de la communication et de l’évènementiel, vous serez force de 

proposition  

Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle en responsabilité dans le domaine de 3 ans minimum 

Logiciels : suite Adobe et suite Office, gestion de contenus site internet  

Excellente expression écrite et orale  

Anglais courant écrit et oral   

  

Contrat cadre CDI à temps plein - Convention collective de la métallurgie  

Salaire : 40 à 45 k€ selon expérience  

Avantages : tickets restaurants, mutuelle.  

Date de prise de poste : Octobre 2022 

Poste basé à Paris, 60 avenue Daumesnil 75012 Paris  

Envoyez CV + LM à Ivan TESTART, Directeur Général à : itestart@photonics-france.org 


