
La société IXIT conçoit, importe et distribue  des produits de mobilité électrique & d’électronique embarquée 
sous sa marque internationale BEEPER®. IXIT est une PME en pleine croissance de 20 personnes réalisant 
un CA de 6 M€. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre :  

Chargé(e) de communication externe 
H/F • OFFRE de CDI 

Si vous vous retrouvez dans ce profil … 

Junior(e), j’ai déjà collaboré à des projets professionnels de communication en entreprise et je cherche à 
parfaire mes premières expériences … 

Je maîtrise et suis passionné(e) de création de films vidéo (mini-tournage, montage vidéo et l’utilisation 
d’outils du type Adobe PREMIERE ou AFTER EFFECTS, je suis à l’aise avec les outils informatiques de 
création graphique Adobe AI PS , j’ai du goût pour la photo, le creative design. 

Je suis attiré(e) et connais le community management, la gestion des réseaux, le partenariat avec des 
influenceurs, des prescripteurs, la gestion d’évènements de mise en avant de produits, … 

J’aime l’approche marketing du suivi de la vie des produits, de leurs e-reputation, la gestion des avis & des 
tests clients, du positionnement et de la perception par une clientèle d’une marque.  

Nous sommes certains que ces missions seront pour vous … 

• Media management : Réalisation des videos & photos de mise en avant des produits (tournage, montage, 
animation), Shooting des photos, création des vignettes produits • Gestion de partenariat externe pour la 
résiliation de films produits 

• Community management : Gestion des réseaux sociaux & des influenceurs 

• Reputation management : Gestion de la brand reputation en ligne, mise en place & suivi des systèmes 
d’avis, porte-étendard de la marque Beeper , suivi du cycle de vie des produits 

Type de contrat :   CONTRAT A DUREE INDÉTERMINÉE • 35h/ semaine 
Lieu   Villefranche sur Saône - 69 
Disponibilité :  Immédiate     
Rémunération  Fixe 22k€ + prime selon résultats 2k€ 

Merci d’envoyer votre CV & lettre de motivation à job@beeper.fr
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on tient la route


