
 

 

Chargé de marketing (H/F) – PARIS 

 

CDI à pourvoir immédiatement 

La société  QUADRAL TRANSACTIONS est une société spécialisée dans l'arbitrage de logements à 

leurs locataires, leader national dans le secteur du logement social. 

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de marketing dans notre 

agence située à Paris. 

Sous la responsabilité de la Directrice Marketing et Web, vos missions principales sont : 

- Identifier et analyser les besoins des équipes et de la société, réaliser des documents attractifs 

(modéliser, mettre en page, créer du mouvement, ergonomie…) et du traitement vidéo ainsi 

que du contenu Web ; 

- Développer la création, la qualité et la cohérence des supports de communication interne et/ou 

externe permettant de traduire la stratégie fixée par la direction ; 

- Participer à l’implémentation d’une communication de crise, sur le plan commercial, technique 

et social, dans les services concernés ; 

- Accompagner la Directrice marketing et Web à la mise en place des communications spéciales 

type organisation d’une journée portes ouvertes, salons, challenges, campagnes digitales ou 

sur d’autres missions ; 

- Participer à l’alimentation du site Internet quadral.fr et à son évolution et être amené à rédiger 

et transmettre des notifications de prix et des offres de vente. 

 

Pour finir, vous participez à l'activité de la société sur l'ensemble du territoire français en matière de 

publicités. Dans ce cadre, vous recherchez le support adéquat, passez les commandes aux journaux, 

validez les bons à tirer, pointez des factures, recherchez des justificatifs, validez et classez des factures.  

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac + 3 spécialité marketing et/ou communication et justifiez d’une 

première expérience marketing si possible dans le domaine de l’immobilier.  

Rigoureux, organisé et autonome, vous bénéficiez d’une véritable créativité artistique. A l’écoute, vous 

savez aussi anticiper et vous adapter à de nouvelles situations. La maîtrise des outils PAO (In Design, 

Photoshop,…) et des techniques numériques est nécessaire. 

La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat. 

Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique et en forte croissance, merci d’adresser votre candidature 

à l’attention de M. Régis BECK - Quadral SAS - 24ter rue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT 

MARTIN ou par mail à : regis.beck@quadral.fr 

 

 


