Un Directeur/ une Directrice Marketing, Stratégies et Communication
(Poste basé à Dijon – 21)

Habellis, filiale du groupe Action Logement Immobilier, est un acteur majeur du secteur de
l’immobilier en Bourgogne depuis plus de 100 ans, qui compte plus de 200 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 102 millions d’euros.
Notre savoir-faire au service des politiques de l’habitat, du développement urbain et de l’aménagement nous
conduit à toujours innover en matière de produits et services vis-à-vis de nos clients accédants ou locataires.
Vous partagez notre dynamisme et avez envie de vous investir dans une société en pleine expansion ; rejoigneznous !
Nous recherchons un Directeur/ une Directrice Marketing, Stratégies et Communication en CDI, à Dijon.

Vos missions
Membre du Comité de Direction, vous déterminez et déployez la politique communication et marketing de
l’entreprise et assurez la déclinaison de la stratégie d’entreprise axée sur l’innovation. En tant que promoteur
d’une stratégie d’innovation, vos missions visent à :
-

-

Proposer les orientations de la politique d’innovation permettant de répondre aux enjeux de
développement de l’entreprise tout en tenant compte des tendances environnementales et sociétales
observées,
Proposer des produits en conscience des enjeux environnementaux et sociétaux avec l’objectif d’inscrire
ces productions dans l’habitat de demain dans le respect des évolutions règlementaires,
Mettre en place une veille et effectuer du benchmark afin d’anticiper les évolutions sociales,
démographiques, architecturales et technologiques,
Identifier les opportunités de développement ou de diversification en matière de produits et services,
et les inscrire dans la démarche prospective du PSP de l’entreprise,
Développer les outils d’analyse, de prospective et de gestion des données pour assurer une lecture
coordonnée et harmonisée des actions à mener,
Impulser une dynamique de recherche d’innovation et d’amélioration continue pour les différents
services de l’entreprise en animant des groupes de réflexion et de travail pour favoriser l’émergence de
nouvelles idées.

Responsable du volet communication et marketing de l’entreprise, votre rôle consiste à :
-

Construire et proposer la politique de communication en cohérence avec les objectifs de l’entreprise,
Définir une stratégie en matière de relation presse et en assurer la gestion,
Communiquer sur les projets déployés par la société et valoriser les initiatives et actions mises en œuvre
au quotidien par les équipes à la fois en interne et en externe auprès des différents acteurs et médias,
Jouer le rôle d’interface auprès des institutionnels et des différents médias,
Assurer l’efficience des outils numériques et digitaux (reporting),
Réfléchir et promouvoir l’implémentation de nouveaux outils numériques et digitaux dans les actions
de communication et de marketing en lien avec les pratiques utilisateurs de demain,
Elaborer des outils d’analyse, de prospective et de reporting pour coordonner la stratégie marketing,
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-

Superviser les contenus des différents supports (rapports, articles, site internet et intranet…) et les
actions évènementielles de l’entreprise mises en œuvre par le service communication,
Construire le budget marketing et communication et en optimiser l’utilisation.

Votre profil
Riche d’un BAC +5 en stratégie, marketing et communication et d’une expérience de 10 ans avec une
connaissance du secteur de l’immobilier, vous avez un fort intérêt pour le monde du logement social, du marché
de l’immobilier et la gestion de projets.
Vous êtes curieux, dynamique et partagez l’enjeu de l’habitat de demain dans un secteur en pleine mutation.
Vous prenez des initiatives, êtes force de proposition et savez fédérer votre équipe autour de projets innovants.
Vous maîtrisez les innovations technologiques de conception et les approches techniques du bâtiment.
Des déplacements réguliers sur l’ensemble des départements bourguignons sont à prévoir.
La rémunération est à définir en fonction de votre profil.

Rejoignez-nous !
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à notre Direction des Ressources Humaines par
email via recrutement@habellis.fr
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