Offre d’emploi – Marketing & Communication

Nous recherchons une personne ayant un bon relationnel, curieuse, autonome, positive, et organisée
pour participer à notre aventure.
Type d’offre :

Alternance / Apprentissage / Césure

Lieu de travail :

Marseille (Technopôle de Château-Gombert)

Rémunération :

A négocier en fonction de l’expérience

A propos de DualSun :
DualSun développe un panneau solaire multi-énergies Made in France : une innovation technologique
majeure permettant de répondre aux besoins énergétiques des bâtiments.
Avec plus de 800 installations réalisées en Europe depuis 2014, à la fois sur des maisons individuelles,
des bâtiments collectifs ou des piscines privées et collectives, DualSun est une société en pleine
croissance qui entend devenir un acteur incontournable du marché du solaire.
DualSun est actuellement en plein essor commercial (nous avons été classés 1er au classement 2017
Deloitte Fast 50 dans la catégorie GreenTech, avec une croissance commerciale de 860% sur 3 ans !).
Nous sommes une startup industrielle et nous commercialisons notre panneau Spring auprès de
distributeurs spécialisés, dont les clients sont des installateurs qui installent ensuite chez les
utilisateurs finaux.

Pourquoi travailler chez DualSun ?
Nous développons notre société autour de 3 piliers forts, qui se déclinent dans nos actions et nos prises
de décision : la Qualité (de notre produit, de nos formations, de nos conditions de travail), la
Compétitivité (de nos offres, de notre Business Model), et la Crédibilité (de nos études de
dimensionnement, dans nos relations clients).
Rejoindre DualSun, c’est l’occasion de participer concrètement au développement d’une entreprise en
plein essor, et d’en découvrir tous les challenges. L’équipe est jeune (moyenne d’âge de 30 ans),
l’ambiance est agréable et sportive ! Découvrez-nous sur : https://dualsun.com/fr/dualsun/#equipe
Entouré(e) d’entrepreneurs ambitieux et exigeants, vous serez poussé(e) à progresser rapidement et
découvrirez des méthodes d’organisation et de management essentielles au succès d’une aventure
entrepreneuriale.
Enfin, DualSun n’est pas seulement un projet innovant, il comporte une forte dimension sociétale.
Révolutionner le panneau solaire sur les applications résidentielles permet d’avoir un impact
important sur la transition énergétique.
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La mission
DualSun cherche à toujours améliorer son marketing et sa communication afin de rendre ses produits et
offres toujours plus simples à comprendre.
En 2018, nous avons réalisé une refonte de notre site web : https://www.dualsun.com, et de nombreuses
vidéos sur notre chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/dualsun13.
En 2019, nous prévoyons de réaliser une refonte de nos supports imprimés pour suivre la même
esthétique et évolutions de messages travaillés pour le site web.
Également, nous allons participer à plusieurs événements afin de toujours mieux faire connaître
DualSun : ceux-ci nécessitent une bonne préparation en interne afin d’être au niveau attendu par nos
clients.
Sous la responsabilité de notre directrice marketing, vous serez donc chargés de la refonte et gestion de
supports techniques et commerciaux de DualSun, ainsi que de la gestion des supports marketing et la
communication pour les événements.
Vos missions :
• Amélioration de nos supports commerciaux (refonte design & contenu) :
o présentations commerciales (slides),
o plaquettes de la société en différentes langues,
o plaquettes pour chaque offre DualSun (Maison Individuelle, Piscine, etc.)
•

Amélioration de nos supports techniques – refonte design :
o Fiches techniques de nos produits
o Mémos techniques qui expliquent l’installation de nos produits

•

Evénementiel (4 évènements sur le 1er semestre 2019) :
o Avec le commercial responsable de l’événement, définir les supports marketing
nécessaires (aménagement du stand, kakémono, supports papier, etc)
o Assurer l’organisation, l’impression, et le transport de tout le matériel

Vous
Débrouillardise, autonomie, curiosité, mobilité, rigueur, savoir rendre compte, sens de l'organisation,
des responsabilités et du travail bien fait sont vos atouts principaux pour mener à bien vos dossiers et
missions au sein de l’entreprise.
Et bien sûr vous êtes concerné(e) par les défis énergétiques qui se présentent au monde
d’aujourd’hui, point essentiel pour une bonne intégration à notre équipe !
Poste à pourvoir immédiatement (création) : pour postuler, AUCUNE LETTRE DE MOTIVATION NI
AUCUN EMAIL. Répondez simplement aux 5 questions et uploadez votre CV ici :
https://www.incwo.me/dualsun/forms/159007 .
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