
INTITULE DU POSTE : 
Responsable communication et marketing (création de poste)

 
DISPONIBILITE : Dès que possible
 
TYPE DE CONTRAT : CDD / CDI selon profil – Temps plein
 
LIEU : Paris, 2ème

 
PRESENTATION :
 
Artheau Aviation, spécialiste du courtage et du conseil en affrètement aéronautique travaille en partenariat 
avec plusieurs centaines de compagnies aériennes à travers le monde. 
 
Artheau Aviation met à disposition des jets privés, des avions courts, moyen et long-courriers pour des 
groupes de toutes tailles dans le cadre de voyages d’affaires, d’opérations incentives, de séminaires, de 
conventions, de lancements automobile, d’événements sportifs et également pour des vols cargo et ce 
depuis n’importe quel aéroport dans le monde. 
 
Entreprise à taille humaine, évoluant dans un milieu concurrentiel, Artheau Aviation a su croître depuis sa 
création en 2012 plus rapidement que l’ensemble du secteur (Champion de la croissance Les Echos 2019 , 
2020 et 2021) le tout sans s’écarter des valeurs ayant fait sa réputation : 
 
Notre philosophie : Confiance, Esprit d’équipe, Dépassement de soi. 
 
Nos valeurs : Exigence, Proximité, Réactivité.

DESCRIPTIF DU POSTE :  

Devenir l’œil et la voix d’Artheau Aviation (AA), rattaché à la Direction.

 -  Redéfinition et modernisation du Branding actuel. 
Précision de l’identité, des valeurs, de la tonalité de discours.  
Objectif : renforcer l’image d’AA sur le web, en modifiant le site internet et les RS utilisés, pour exprimer cette 
nouvelle identité. 

- Définition et mise en place d’une stratégie de communication digitale complète (B2B / B2C) pour les 
différents métiers du groupe et sur les médias adaptés.  
Avec l’élaboration d’un plan de communication annuel et de la ligne éditoriale. 

- Création des contenus, adaptés aux différentes plateformes. 

- Conception de campagnes de visibilité physiques et digitales pour assurer la visibilité de la société. 

- Assurer une veille concurrentielle et commerciale permanente sur notre secteur (aviation commerciale, 
d’affaires, cargo et frêt).

- Gestion des événements internes et externes ponctuels.
 



COMPÉTENCES
 
- Maîtrise & connaissance technique du CMS Wordpress
- Bonnes connaissances en SEO 
- Maîtrise de l’outil SendInBlue ou équivalent
- Maitrise des logiciels suivants : Pack Office, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
- Connaissances des outils de planification social media type Hootsuite ou Buffer
 
PROFIL 
 
- Titulaire d’un Bac +3/+4, formation marketing digital ou web (université ou écoles de commerce)
- 2/3 années d’expérience 
- Avoir une expérience en startup ou entreprise à taille humaine  
- Dynamisme, autonomie, polyvalence, créativité, curiosité
- Anglais courant obligatoire
 
Tu es doté(e) d’un bon relationnel, mais avant tout tu as envie de te transformer en véritable couteau suisse. 
Aisance rédactionnelle, excellente orthographe, capacité de relecture et de synthèse.
Maîtrise des médias sociaux et des canaux de communication digitaux.
La maîtrise ou la connaissance du logiciel Adobe Première ou d’un logiciel de montage vidéo est un plus.

Mais aussi, une appétence pour le milieu de l’aéronautique en général est appréciée.
 

TU AS ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
 

En postulant chez Artheau Aviation  tu rejoindras un environnement créatif et plein de  challenges,  où tu 
prendras activement part à la vie de la société.
Tu feras partie d’une équipe dynamique et jeune, et tu participeras à la croissance de l’entreprise dans une 
atmosphère sérieuse et bienveillante.
Tu auras toutes les cartes en main pour exprimer ta créativité au travers des multiples responsabilités que 
t’offre cette création de poste.
Alors joins-toi à nous dans cette aventure dans laquelle tu pourras évoluer et t’épanouir, mais qui te 
dévoilera aussi toutes les facettes du monde aérien !
 
Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire. 
Nous serons heureux de faire ta connaissance !

Rémunération selon profil. 
Envoie ton CV et ta lettre de motivation à : rh@flyaa.eu

mailto:rh@flyaa.eu

