
 

 
 

La SICAE Somme & Cambraisis assure, depuis 1912, les missions de service public liées au 
développement et à la gestion des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz de plus de 185 
communes de l’est de la Somme et dans le Nord, soit environ 30 000 clients. 

 
La SICAE Somme & Cambraisis pour renforcer son équipe « commerciale » basée à Hangest en 
Santerre (80134) recherche dans le cadre d’un CDI à temps plein : 
 

 

 
 

 

Vos missions : 
 

• Générer des contenus opérationnels en communication interne/externe et marketing 
• Gérer & développer les partenariats externes (presse, éditeur, site, réseaux sociaux, …), 
• Travailler en interface avec les différents services de l’entreprise (clientèle, technique, …) afin 

d’appréhender les besoins et les usages des différents outils de communication, 
• Prendre en charge les plans de communication particuliers demandés par la Direction Générale 
• Tenir à jour l’ensemble de la documentation d’entreprise, le press-book, les visuels etc. 
• Participer et organiser des évènements d’entreprise interne/externe (salon, Assemblée Générale, …) 
• Décliner le marketing en plan d’action opérationnel, suivre les indicateurs clés de l’activité 

 
 

 Votre profil : 
 

• Etre titulaire d’un BTS, DUT ou Licence dans le domaine communication-marketing 
• Expérience exigée min 5 ans en communication & marketing  
• Maitriser les techniques de communication écrite et orale 
• Savoir persuader, être force de proposition et créatif sont vos atouts pour réussir dans cette fonction 
• Etre titulaire du permis B 
• Connaissances en matière d’électricité et de gaz seraient un plus 

 
Votre CDI sera régi par le statut spécial des industries électriques et gazières (convention collective n° 5001). 

Rémunération de base brute annuelle à partir de 26,7 k€ en fonction du parcours professionnel. 

Envoyez votre lettre de motivation + CV à l’attention du service Ressources 
Humaines   rh@sicaesomme.fr 

1 Chargé(e) de Communication 
& Marketing Opérationnel (F/H) 
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