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Chargé de communication digitale (H/F/D), en alternance

L’entreprise
Gammeo, c'est une solution logicielle pour simplifier le pilotage des parcs immobiliers avec une vue à 360°, 
mais pas que : nous offrons aussi et surtout, une équipe remarquable et un service sur-mesure pour 
cartographier les bâtiments, former les utilisateurs, réaliser un coaching, faire du suivi réglementaire etc. Nos 
utilisateurs peuvent être des petits établissements indépendants ou de très grands groupes. On s'adapte à 
tout et c'est aussi notre force.
Nous travaillons uniquement en BtoB et nous sommes présents dans toute la France, ainsi qu’en Belgique et 
Suisse.
Nous sommes basés à Dijon, au 21 place de la République, en plein cœur de la ville. Nous disposons d’un 
environnement fun et dynamique, avec une moyenne d’âge autour de 30 ans.
Nous recherchons un chargé de communication digitale (H/F/D) en alternance à partir de septembre 2021 
pour épauler notre responsable Communication Marketing.

L’aventure qu’on te propose
● Création de visuels : Tu crées l’ensemble des visuels, notamment ceux des réseaux sociaux. 
● Rédaction : Tu participes à la rédaction des campagnes marketing (emailling, réseaux sociaux, Google 

Ads, Linkedin Ads) ainsi que des articles de blog que tu mettras en ligne. Si tu aimes manier émotions 
et humour, tu pourras utiliser tous tes talents. D’ailleurs, on appréciera avoir un avant goût de ta 
plume, dans le petit mot qui va avec ta candidature...

● Création de vidéos : le tournage et le montage de vidéos n’ont aucun secret pour toi. Pas besoin d’
être Spielberg, mais toujours ce sens de l'esthétisme pour créer des choses simples et représentatives 
de nos métiers. Et cerise sur le gâteau, tu as des notions de motion design.

● Suivi de projet : Tu sais gérer une équipe projet et tu aimes l’animation de communauté.
● Data-analyse: Tu as l’esprit analytique pour suivre les indicateurs du site web, des réseaux sociaux et 

des campagnes payantes mises en place (nombre de clics, de visite, taux de conversion etc.) et 
optimiser nos supports digitaux.

On est clairement conscient qu’on cherche un mouton à 5 pattes, à toi de 
nous dire quelles cases tu coches et si tu as envie d'apprendre pour devenir 
un super communiquant.
Plus que des compétences, chez Gammeo nous recrutons des personnes. 
N’hésite pas à détailler tes expériences, tes passions, tes activités.
Bénévole dans un club de gamers, voyage en sac en dos, exprime-toi aussi 
sur ce qui fait de toi quelqu’un de différent.
Décris tes expériences mais ne n’arrête pas en si bon chemin et parle-nous de 
tes projets et autres réalisations.

Ton profil
● Tu es créatif, as une belle plume, un grain d’humour, et le sens de 

l’esthétisme
● L’organisation est ton alliée et les outils digitaux sont tes amis (notions de, 

Illustrator, Photoshop, Premiere, After effects, Canva)
● La présence d’un chien au bureau ne te dérange pas
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