
 

 
 
 
 
 
Le GROUPE LACROIX, entreprise familiale jurassienne, est un fabricant leader d’emballages alimentaires présent en France et 

à l’international (1300 salariés répartis sur 13 sites en France et 18 à l’étranger). Dans le cadre de notre développement 

Nous recrutons actuellement un Chargé de communication (F/H) en CDI 

 

En lien étroit avec la Direction de la société et le département Commercial, vous êtes le référent de la société sur le volet 

communication. A ce tire, vous assurez la mise en œuvre et l’accompagnement de l’ensemble des actions communication, de la 

stratégie de communication institutionnelle à la communication produit et web.  

 

Votre expertise métier et votre capacité d’adaptation vous permettront une prise en main rapide du poste et d’assurer la gestion 

de vos dossiers en lien avec vos différents interlocuteurs : 

- Vous proposez et développez une stratégie de communication institutionnelle dynamique et actuelle, 

- Vous accompagnez la stratégie de communication produit en collaboration avec la Direction commerciale, 

- Vous assurez une veille importante sur le marché, la concurrence, les tendances consommateurs et les fournisseurs et 

réalisez une synthèse de vos recherches. 

- Vous développez et animez le site web avec pour objectif l’amélioration du référencement, du dynamisme réseau et des 

ventes, 

- Vous élaborez d’une manière créative l’ensemble des supports communication de la société, existants ou à créer, les 
réalisez ou les faîtes réaliser (écrits, photos, fiches produits, catalogues, films, dossiers presse…)  

- Vous préparez et participez aux manifestations, salons et expositions (préparations produits, photos, gestion showrooom, ...) 

- Vous assurez l’interface avec l’ensemble des prestataires communication : négociation, gestion des appels d’offre, 

définition et communication des cahiers des charges, conseil et support dans le choix des collaborations, ... 

- Pour chacun de vos dossiers, vous mesurez et suivez vos actions et pilotez votre budget, 

 

Vous appréciez le travail collaboratif en mode projet et vos qualités relationnelles sont reconnues par tous.  

Autonome dans la gestion de vos missions, vous avez envie d’apprendre à nos côtés et de faire progresser la société. 

En quelques mots vous êtes créatif, à l’écoute, rigoureux, curieux et motivé ! 

Votre sensibilité et intérêt pour les enjeux environnementaux est un atout indispensable pour la réussite de vos missions. 

 

Vous êtes utilisateur quotidien de l’outil informatique et de la suite créative d’Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) et avez 

idéalement une connaissance de l’éditeur WordPress. Vous maitrisez impérativement l’anglais.   

 

Vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie à un poste équivalent, qui vous a donné envie de continuer à 

évoluer dans cet univers et vous permettra de développer tout le potentiel de cette création de poste ! 

 

Ce poste peut être basé à Champagnole ou à Bois d’Amont et votre salaire sera à négocier selon votre expérience : rémunération 

fixe + intéressement/participation + mutuelle & prévoyance + primes et avantages sociaux divers, ... 

 
 

Plus qu’un poste, rejoindre le GROUPE LACROIX c’est... 
 

 Faire partie d’une entreprise familiale dynamique, avec laquelle vous pourrez évoluer en compétence et sur 

des projets diversifiés en France et à l’International,  

 Collaborer avec une large palette d’interlocuteurs, dans des domaines variés (industrie, R&D, ...), pour 

l’ensemble du Groupe 

 Vivre au cœur du Jura tout en gardant une forte accessibilité ! Notre établissement de Champagnole se situe 

à 20min des axes autoroutiers et vous permettra de rejoindre Dijon et Lyon en 1H30, tout en profitant d’un 

cadre de vie de qualité en proximité de la nature et d’activités diverses 

 

 
Vous pensez être le candidat idéal ? 

Rejoignez nos équipes ! 

Nous attendons votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse 

job@groupe-lacroix.com 
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