
 
 

 

 
 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION & ÉVÈNEMENTIEL 
 
 
Installé près de Saint-Etienne, à Saint-Cyprien dans la Loire, MAC3 est le dernier fabricant 
français d’outils pneumatiques et de compresseurs d’air.  
Nous croyons à l’excellence du made in France et notre projet de relocalisation industrielle 
s’appuie sur des engagements en faveur d’une fabrication plus vertueuse, qui prend en compte 
le bien-être de l’utilisateur et la protection de l’environnement. 
 
Notre site : https://www.mac3.fr/ 
 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) chargé(e) de communication & 
évènementiel. 
 
Localisation : 10 Allée du Canal, 42160 Saint-Cyprien  
 
 
Vos responsabilités : 
 

o Piloter l’élaboration du plan de communication global 
o Être force de proposition pour les axes du développement de la communication de l’entreprise 
o Assurer la mise à jour des supports de communication print de l’entreprise (flyers, catalogues, 

documentions techniques, etc.) 
o Assurer la création des supports de communications print et des supports marketing (goodies, PLV, 

etc.) 
o Gestion de l’évènementiel (salons professionnels, évènements internes, etc.) 
o Création et diffusion de supports de communication interne 
o Photographie et retouche photo 

Liste des taches non exhaustive et susceptible d’évoluer suivant votre profil 

Votre profil 
o Maîtrise de la suite Adobe (Obligatoire) 
o Maîtrise de la chaine graphique print et de la création graphique 
o Avoir une forte appétence pour l’univers de la communication 
o Avoir le sens pratique et être organisé(e) 
o Posséder une bonne expression orale et d’excellentes qualités rédactionnelles  
o Savoir hiérarchiser les informations et les prioriser 
o Savoir respecter les échéances 
o Savoir travailler en équipe et animer des groupes de travail/réunions 
o Bon niveau d’anglais oral et écrit 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Votre personnalité 
o Avoir le sens du contact et un bon relationnel, avec bienveillance 
o Être capable de s’adapter aux différents interlocuteurs 
o Être agile, réactif(ve), dynamique et pro-actif(ve) 
o Être précis(e) et rigoureux(se) 
o Être ouvert(e), créatif(ve), innovant(e) ; avoir le sens critique 

 
 
Type d’emploi : CDI 
Horaires : Travail en journée 
 
Candidature : 
Merci de joindre un CV, une lettre de motivation et un book à l’adresse communication@mac3.fr 
 


