
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGÉ(E) COMMUNICATION MARKETING 
(H/F) 

 

CE QUI VOUS ATTEND 

« Développer l’image et la notoriété de 
SimonsVoss France » 
• Maîtrise et suivi des réseaux sociaux B to B 
• Développer le contenu multi-canal : marchés verticaux, 

lancement produits nouveaux, références chantiers, 
communication sur les salons… 

• Maîtrise du Webmarketing : en relation avec notre agence Web 
• Elaboration et gestion des campagnes de presse et publicités :  

en relation avec notre agence de presse 
• Elaboration et suivi des campagnes e-mailings et Newsletter, 

auprès de nos partenaires, clients finaux, équipes internes… 
• Organisation, logistique et communication au niveau des salons 

dédiés 
• Gestion et suivi des traductions avec l’équipe technique et 

Marcom en Allemagne 
• Créations graphiques : élaboration de visuels, flyers, publicité, 

vidéo… 
• Gestion et suivi du budget Marcom France 

 

QUE FAUT-IL APPORTER? 
• Formation BAC+3 minimum Marketing & communication 
• Bilingue (Français, Anglais), trilingue serait un plus (Français, 

Allemand, Anglais) 
• Une première expérience, si possible au niveau du contrôle 

d’accès, serait un plus 

 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 
• Entreprise à forte valeur ajoutée au niveau international 
• Une tâche variée et responsable 
• Un environnement de travail respectueux et collégial au sein 

d'une équipe dynamique  
• conditions de rémunération motivantes 

 

À PROPOS DE NOUS 
SimonsVoss est, en tant que pionnier de la 
technique de fermeture électronique, 
réputée pour l’association intelligente de la 
fonctionnalité, de l’esthétique et de la qualité 
sans compromis « Made in Germany ». 
 
L’esprit d’innovation, la durabilité, la 
responsabilité et l’estime des collaborateurs 
et partenaires constituent les principes de la 
réussite économique. 

 
SimonsVoss est une entreprise du Groupe 
ALLEGION et fait donc partie d’un réseau actif 
à l’échelle mondiale. 

 

  CONDITIONS GÉNÉRALES 
Localisation : Noisy le Grand (IDF) 
CDI 

Rattaché au président de la filiale France ; 
en relation avec le responsable Marcom  
en Allemagne. 

 

  VOUS SENTEZ-VOUS  
  CONCERNÉ(E)? 

Merci d‘adresser votre candidature à 
l’attention de Madame Sylvia Martínez à 
l'adresse suivante:  
career-simonsvoss@allegion.com 

 
SimonsVoss Technologies GmbH 
Feringastraße 4 | 85774 Unterföhring 
Allemagne  
Tel. +49 89 99228 0 


