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La société Transvalor présente au niveau international, est un acteur majeur dans l’édition de 
logiciels scientifiques pour la simulation des procédés de mise en forme des matériaux. Nos 
solutions sont principalement exploitées dans l’industrie manufacturière pour les secteurs 
automobile, aéronautique, de l’énergie et du médical. Transvalor c’est surtout une équipe 
multiculturelle d’environ 80 personnes soucieuses de l’innovation et de technologies de pointe 
afin de toujours proposer ces solutions à ses clients. 

Dans le cadre de l’égalité femme, homme, nous attirons l’attention des candidates sur cette 
opportunité de travailler dans une entreprise moderne et riche de ses différences qui œuvre pour 
la mixité dans les métiers techniques et scientifiques.  
Ce poste est également ouvert aux candidats.  
Transvalor s’est engagée en faveur de l’égalité des chances pour les travailleurs en situation de 
handicap. 
 

LES MISSIONS 
Membre de l’équipe supports fonctionnels et placée directement sous la responsabilité du 
secrétaire général, la(le) chargée de communication portera la stratégie de communication de 
l’entreprise en mettant en place des moyens destinés et adaptés à différents publics. Elle(il) doit 
diffuser une image destinée à promouvoir la notoriété de la société sur le long terme. Cette image 
se doit d’être positive et solide tout en mettant à l’honneur les projets, les activités ou encore les 
équipes. 

Les principales missions seront les suivantes : 

• Établir les axes du plan de communication en travaillant en lien étroit avec le pôle 
commercial et marketing, et les autres départements de l’entreprise et la direction 

• Promouvoir l’image de l’entreprise à travers divers formats (communiqués, dossiers de 
presse, campagne publicitaire…) et être force de proposition sur le choix des messages 

• Coordonner le lien avec les agences de communication et de presse 
• Développer la communication digitale de l’entreprise 
• Porter la communication interne, la communication commerciale, évènementielle et 

institutionnelle 
• Participer à l’organisation d’évènements professionnels internationaux à destination de 

notre clientèle (séminaires, workshop…) 
• Organiser des partenariats, événements, conférences et rencontres avec les fournisseurs, 

les prestataires et les médias, et animer l’équipe en charge du bon déroulement de ces 
événements 

• Définir le calendrier des actions à mener en accord avec les temps forts de l’entreprise 
(période de fêtes, pic d’activité…). 
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VOTRE PROFIL 
• Bac+3 avec expérience ou Bac+5 dans le domaine de la communication 
• Expérience minimum 3 ans 
• Anglais bilingue 
• Connaissances en communication digitale et réseaux sociaux 
• Connaissances de logiciels de traitement de photos 
• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe 

 

VOS POINTS FORTS 
• Communication/ sens du relationnel 
• Qualités rédactionnelles 
• Force de proposition 
• Rigueur 
• Esprit novateur/créativité 
• Polyvalence 

CONTRAT 
• CDI basé à Biot dans les Alpes Maritimes (technopole de Sophia Antipolis) 
• 1 poste à pourvoir immédiatement 
• Déplacements ponctuels sur Paris à prévoir 
• Salaire annuel brut : selon profil et expérience 
• Statut cadre 

 

POSTULER 
Virginie de MESMAY 
Gestionnaire RH-Chargée de projets RH 
Tél : +33 (0)4 9292 3865 
Email : service.rh@transvalor.com 
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