
 

Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif mondial de magasins et de 

distributeurs agréés. Dans le cadre de son recrutement, Peggy Sage recherche : 

Chargé(e) de Communication / rédacteur 

Vous serez en charge de gérer plusieurs missions liées aux projets de mise en place de la communication générale, 

définis en fonction des développements en cours avec la direction marketing. 

Votre travail consistera principalement dans la création de contenus éditoriaux, la rédaction et la relecture. En 

fonction des besoins, vos travaux d’écriture se matérialiseront sous différents formats (articles, interviews, 

actualités, dossiers éditoriaux, posts sur les réseaux sociaux, etc). 

 

Vos principales activités seront : 

 Création des supports de communication ; 

 Création de campagnes de communication emailings ; 

 Création des supports de Communication interne ; 

 Création, Mise à jour et Mise en page de supports commerciaux ; 

 Rédaction et communication de l’actualité de la marque ; 

 Rédaction de communiqués de presse et de dossiers de presse ; 

 Organisation d’événements ; 

 Mise à jour des listings boutiques ; 

 Conseil et accompagne son manager ; 

 Mesure et suit ses actions de communication ; 

 Utilisation de l’outil informatique nécessaire à la gestion de la fonction. 

 

Activités secondaires : 

 Répondre aux divers besoins des services en matière de supports de communication par exemple : 

rédaction de procédures, guides techniques, mise à jour de trombinoscope. 

 
Compétences requises : 

 Vous êtes créatif, syntaxe, grammaire, orthographe, vocabulaire… Vous maîtrisez la langue à la 

perfection et excellez dans l’art de manier les mots. 

 Langues : l’Anglais, l’Espagnol, l’Allemand serait un plus. 

 Utilisation des plateformes d’envoi d’emailing. 

Formation(s) exigée(s) : 

Formation initiale BAC + 2 minimum en communication et/ou marketing, une expérience de 2 ans impérative (en 

agence de communication serait un plus). 

 

Au-delà de votre savoir-faire, vous êtes organisé, rigoureux, réactif et curieux. Vous savez un sens de l’adaptation, 

la création et de la communication. Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et réactif en cas d’impératifs. 

Des déplacements pour des évènements sont à prévoir. 

Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits à l’échelle internationale qui vous 

permettra de vous épanouir pleinement dans un poste diversifié et riche en développement de compétences ? Alors 

n’hésitez plus, faites-nous parvenir votre candidature ! 

 

Type de contrat : intérim puis CDI en temps plein - 40h/semaine 

Lieu de poste : Bonneville – siège social 

Rémunération : Salaire fixe, Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, Participation aux résultats de 

l’entreprise et une 6ème semaine de congés payés après un an d’ancienneté. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@peggysage.com sous la référence Chargé de 

communication. 
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