
 
 

 
Offre emploi Mars 2019 CHCOM1 

 
Aquatonale Group est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de 

produits cosmétiques visage et corps : BeautyMed, AQ Cosmetics, Thalaspa, Entre mer et 

Terre sont quelques marques et sociétés qui la composent. Elle a une présence affirmée à 

l'international : Japon, Russie, Qatar, Inde...  

 

Aquatonale Group, c'est aussi une politique de développement et d’innovation avec son 

laboratoire interne et son unité de production basés en Bretagne. 

 

En 2017, son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 5 millions d'Euros, 4 bureaux commerciaux à 

l’export et 2 unités de production.  

 

Afin d’assurer sa visibilité sur le marché français, nous recherchons un(e) chargé(e) de 

communication. 

 

Dans un contexte de travail dynamique et soutenu, le chargé(e) de communication 

intervient de manière collaborative et autonome.  

 

Vos responsabilités 

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la communication Web et Print et vous 

recherchez une nouvelle expérience.  

Alors, rejoignez notre équipe bretonne. 

 

Avec des compétences rédactionnelles reconnues, vos principales missions porteront sur de 

la communication externe afin d’augmenter notre notoriété et interne (Corporate). 

  

Vous serez en charge de la visibilité de notre société en effectuant l’animation des réseaux 

sociaux en tant que Community manager (Instagram, Facebook, Twitter…) et des sites 

Internet (mise à jour, rédactionnel.).  De plus vous aurez une action concrète sur le plan de 

communication et la stratégie marketing.  

Vous apporterez soutien à la réflexion et la création de supports de communication (affiches, 

flyers, leaflet, digital…).  

 

Vous développerez l’argumentaire marketing et mettrez en place les supports techniques 

(Fiches techniques, catalogues, newsletter) pour l’ensemble des produits de l’entreprise, ainsi 

que pour nos clients « Private Label ». 

 

Votre profil 

Vous possédez une formation supérieure en communication et disposez d'une expérience 

significative réussie d'au moins 2 ans, idéalement dans le secteur de la cosmétique (non 

restrictif).  

Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles, une aisance sur la présentation de 

documents sur tous types de support (Print, Web ...), ainsi que les normes graphiques. Vous 

maitrisez les réseaux sociaux impérativement (fréquences, KPI, publications, cibles…) 

La maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de PAO est nécessaire (In Design, Illustrator, 

PhotoShop, Publisher) mais aussi WordPress. Vous êtes doté d'un esprit de synthèse et 

d'excellentes qualités relationnelles et disposez d'un réel sens du service. 

 

 


