Yemanja Recrute !
Responsable de la Communication
4 ans après sa création, Yemanja a réalisé près de 100 aménagements de bureaux pour environ
15 millions d’euros de budget. Yemanja compte une 20aine de salariés et poursuit sa croissance.
Il est temps de renforcer la Communication pour faire rayonner davantage l’entreprise.

Contexte
Yemanja est un studio de conception et aménagement de bureaux hautement singuliers, pour
des espaces personnalisés à votre image. Notre mission est : toujours plus de bonheur au travail.
Historiquement, nos clients étaient principalement des startups. Mais désormais les grands
comptes s’intéressent de près au bien-être au travail, et Yemanja réalise des projets de plus en
plus grands.
Yemanja est aussi une entreprise libérée. Cela nous confère un mode de fonctionnement très
particulier, sans hiérarchie, basé sur la confiance. Yemanja est ainsi particulièrement agile et l’idée
est que chacun d’entre nous y soit très heureux.
Nous recherchons un Responsable de la Communication qui pourra mettre en place une stratégie
de Communication sur l’ensemble des supports, destinée à faire connaitre davantage Yemanja
dans son secteur et au-delà, afin de générer toujours plus de nouveaux projets.

Missions
Il s’agit d’une création de poste, les fondateurs se consacrant à la gestion des projets. Le
Responsable de la Communication prendra en main l’ensemble des sujets de communication de
l’entreprise :
> Médias :
Rédaction des dossiers et communiqués de presse en lien avec notre attachée de presse
externe.
Organisation et coordination des actions liées aux relations presse en lien avec notre attachée de
presse externe.
Rédaction et publication quotidienne pour l’ensemble des supports (réseaux sociaux, site internet
yemanja.io…)
Définition et suivi de production de contenus audio (podcast) et vidéo (ITW…)
> Marketing direct :
Définition et mise en actions d’opération de marketing direct visant à faire connaître Yemanja
dans une démarche générale originale.
Partenariat avec des marques ou des événements.
> Evénementiel :
Définition et organisations d'événements
Inscriptions et préparations des prises de paroles de la team Yemanja sur des événements
professionnels

> Image :
Participation à la réflexion et déploiement de la nouvelle image du groupe
Participation à la réflexion et coordination de la production du nouveau site web
Organisation et coordination d’ITW, de shooting…

Profil
Nous recherchons avant tout une personnalité qui s’intégrera à l’équipe et qui fera progresser
toute l’entreprise en développant le rôle de Responsable de la Communication :
• Formation supérieure avec une dominance Communication
• Au moins deux ans d’expérience sur des sujets de communication d’entreprise
• Envie d’entreprendre, de participer à une création d’entreprise
• Forte capacité à s’approprier des sujets variés
• Autonomie et sens de l’initiative

Conditions
CDI, rémunération à définir selon profil et expérience
Package avec prime, tickets restaurant, mutuelle, congés libres…
Paris centre (Marais), excellente ambiance et super cadre de travail
Dès que possible !
Visiter http://yemanja.io/ et écrire à hello@yemanja.io

