
ALTERNANCE !

Chargé·e de communication 

digitale et marketing

Présentation de notre entreprise

Ugigrip est spécialisée dans l’assemblage

de petites pièces métalliques. Elle évolue

principalement sur le marché automobile

pour lequel elle conçoit des crampons

pour pneumatiques.

Pour répondre à son objectif de

développement et de diversification de

l'entreprise, notre service

communication cherche sa perle :

son/sa futur·e chargé·e de

communication digitale et marketing

en alternance.

Ton objectif

Développer la puissance 

digitale et marketing du 

service communication pour 

notre entreprise.

Tes missions

En appui à la Responsable communication, tu sera bien occupé·e !

• Tu seras tout d’abord en charge de la gestion de la stratégie de communication 

digitale et marketing : optimisation de la stratégie, suivi des statistiques (SEO, 

réseaux sociaux), veille, etc. C’est THE mission.

• Avec ton réel intérêt pour le digital et ton orthographe irréprochable (la 

Responsable com a été prof de français dans une autre vie), tu seras 

en charge d'animer et de créer les contenus pour nos réseaux sociaux, 

notre site web et participer à notre communication interne.



• Autonome mais avec l'esprit d'équipe, tu sauras faire des reportings mensuels, être 

force de proposition et travailler en mode projet. Et oui, toute la boîte compte sur le 

service com ! #nopressure

• Ton intégration à notre service communication sera réussie grâce à ton excellent 

relationnel et à ton optimisme, pour encore plus de performance (option humour 

requise).

• Ta polyvalence et ta rigueur te permettront de participer à la mise en place 

d’événements internes et externes, à la création de la stratégie de communication 

globale pour 2023, ou encore à l’appui marketing au service commercial. 

Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Tu souhaites intégrer une entreprise qui se transforme et qui place ses salariés au centre de 

l'action ? Tu souhaites faire partie intégrante d'une entreprise pour lui permettre de conquérir 

de nouveaux marchés ?

Tu aimes les nouveaux challenges, repousser tes limites et apporter ta pierre à l'édifice ? 

Alors rejoins-nous ! 

04 75 31 75 00

recrutement@ugigrip.fr

2045 route des Fouillouses

Z.A les Marrons Axe 7 Est

26140 Albon

www.ugigrip.com

Ton profil

• Tu débutes ta 1ère ou 2ème année de master en communication digitale et marketing, 

et tu souhaites faire grandir notre entreprise. Balance ta fraîcheur et ton sang neuf 

sur les réseaux sociaux !

• Tu es curieux·se et volontaire, tu maîtrises la Suite Adobe, Google Analytics et tu 

as des connaissances sur Wordpress pour faire s’envoler notre service 

communication. 

• Tu parles anglais couramment, et tu maîtrises potentiellement une autre langue 

pour intégrer notre entreprise orientée à l'internationale. #multipass

Type de contrat : contrat d’apprentissage

Durée : 2 ans (ou 1 an en fonction de ton besoin). Dès septembre 2022

Lieu : Albon, dans la Drôme (26)

Tu seras accompagné·e et intégré·e au service communication et à notre entreprise dans un 

cadre agréable. Tu seras formé·e à la communication interne et externe de notre Groupe.


