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RÉSURRECTION
C'est une pépite dans l’univers food avec une mission claire : Make

snacking great again ! Pour cela, nous fabriquons artisanalement dans

le Sud-Ouest une gamme de délicieux produits apéritifs BIO et 100%

non-coupables ! Uniques en leur genre, nous avons réussi le pari

d’allier à la fois le goût avec le bon équilibre nutritionnel dans une

démarche éco-responsable inédite. En effet, nous collectons et

redonnons vie à des « co-produits » ou ingrédients secondaires, des

trésors végétaux souvent jetés et à qui nous redonnons vie dans nos

recettes. Et la boucle est bouclée !

Ce qui nous fait nous lever tous les matins ? Changer la donne dans

l’univers snacking ! Et promouvoir une alimentation plus intelligente,

meilleure pour la santé et pour la planète. Cerise sur le gâteau, nous

venons d’obtenir la prestigieuse certification BCorp et nous rentrons

ainsi dans le TOP 5 des marques françaises de la food. Nous avons

aussi eu le privilège de rejoindre récemment la famille du Collège

Culinaire de France en tant qu’artisan producteur de qualité. Enfin,

Depuis janvier 2022, nous avons notre toute nouvelle usine à côté de

Bordeaux, une vraie biscuiterie artisanale nouvelle génération, 100%

autonome et indépendante, où nous rassemblons toutes les fonctions

de l’entreprise.



TES MISSIONS

Au niveau stratégique : mettre en œuvre, piloter et suivre la stratégie digitale de la marque sur nos touch points clés

Co-créer et mettre en œuvre la stratégie éditoriale (ton de marque, contenus, calendrier, gestions des comptes)

Faire un reporting réguliers avec suivi des KPI’s et actions correctives.

Mettre en place des partenariats stratégiques avec des partenaires clés (startup food et/ou univers connexes)

Continuer à developper le marketing d'influence 

Collaborer en partenariat avec le reste de l’équipe aux autres actions de communications (com interne, supports

commerciaux, reporting photos/vidéos, Salons, PLV, flyers…)

Rattaché(ee) au Directeur Marketing et Commercial, tu devras :

 (Paid / Owned / Earned media), web (blog et site), SEO/SEA. newsletter et réseaux sociaux.

WE WANT YOU ! 
Nous sommes en pleine accélération et recherchons un ou

une chargé(e) de Communication 360° pour continuer à

prêcher la bonne parole et porter haut et fort nos missions

et nos engagements.

TU ES QUELQU’UN…
De créati.f.ve avant tout, autonome, organisé.e, force de

proposition avec une motivation à toute épreuve ? Tu as en

poche un bac +3/4 en Communication / Digital ? Tu aimes et

excelles dans la rédaction et la création de contenus photos

et vidéos ? Tu as un super book qui en témoigne ? Tu aimes la

food, les apéros, la BIO et tu souhaites promouvoir avec nous

une meilleure alimentation ? Alors c'est chez nous que ça se

passe ! C’est évident mais c’est toujours mieux de l’écrire 😊 

Une appétence pour le design et la création ainsi que des

compétences techniques solides (Photos, montage vidéos,

Wordpress, Canva, Photoshop, InDesign …) sont requis !

CE QUE TU VAS GAGNER...
Un salaire d’abord ! Tu vas aussi participer à une superbe

aventure entrepreneuriale et tu vas gagner à la fois en savoir-

faire et compétences techniques ; et cerise sur le gâteau, des

embauches sont à la clé pour rejoindre notre équipe. What

else ?!

Pour postuler, rien de plus simple : envoie ta candidature à

thomas@resurrection-food.com. Sois créatif(ve), original(e),

innovant(e), audacieux(se), ou même les 4 à la fois ! On adore

ça chez RESURRECTION. À très vite !

mailto:thomas@resurrection-food.com

