
 
 
SLV France fait partie d’un groupe allemand (700 p. sur 38 pays) qui, depuis 40 ans, conçoit une gamme 
large et complète de luminaires contemporains intérieurs et extérieurs pour les marchés résidentiels, 
mais aussi les commerces, l’hôtellerie-restauration, les bureaux et le tertiaire (catalogue d’environ 
3.000 pièces, véritable référence dans la profession).   
 
En tant que filiale française, SLV France distribue des solutions d’éclairage innovantes et performantes 
auprès de nos clients installateurs (électriciens) via leurs fournisseurs (distributeurs de matériel 
électrique, grossistes…). Reconnus sur le marché pour la qualité de nos produits, nous connaissons une 
croissance forte et régulière dans notre secteur d’activité, nous recherchons en CDI un (e) : 
 

Chargé de Communication H/F  
 
Physiquement basé(e) au siège de la Société à Limas (69), et rattaché (e) à la Directrice Marketing, 
vous voulez promouvoir l’image de l’entreprise à travers différents formats.  En effet, le Chargé(e) 
de Communication aura en charge, pour les deux marques commercialisées par la Société (SLV et 
Novalux), les missions s’articulant autour des 3 domaines suivants :  
 
Communication institutionnelle 

- Création des catalogues, brochures et autres supports de communication de la filiale France,  
- Elaboration et mise à jour des contenus et des supports de communication internes des deux 

marques, 
- Adaptation au marché français et traduction des outils de communication mis à disposition 

par le service marketing du Groupe,  
- Rédaction du contenu pour les dossiers et des articles de presse et la gestion de leur diffusion 

auprès des journalistes. 
 
Communication digitale 

- Administration des contenus des sites Web (rédaction, mise à jour, traduction), et leurs suivis 
via des reporting réguliers,  

- Création et gestion de l’ensemble des campagnes E-mailings, 
- Etablissement des statistiques liées aux différentes campagnes digitales. 

 
Community Management 

- Etablissement du plan communication Social Media, en lien avec la stratégie Groupe, et en 
adéquation avec les besoins du marché français, 

- Création de tous les contenus s’y référant : publication et suivi des posts,  
- Suivi du planning de diffusion, 
- Gestion des campagnes sponsorisées dans le cadre d’actions ciblées, 
- Réalisation du reporting mensuel. 

 
 
De formation BAC+3/4, profil marketing, idéalement avec 4 ou 5 ans d’expérience, nous recherchons 
un tempérament dynamique, curieux et enthousiaste. Vous maitrisez l’anglais, la suite Adobe 
(Photoshop, Indesign, Illustrator) et la suite Office (Excel). 
 



Vous avez une aisance rédactionnelle, un véritable sens de la créativité, êtes l’aise avec les réseaux 
sociaux, aimez le travail en équipe et êtes force de proposition : Rejoignez-nous pour vous inscrire 
dans le projet ambitieux et les valeurs de SLV ! 
 
Nous vous proposons de : 
• Rejoindre un groupe leader reconnu sur son marché, 
• Intégrer une équipe dynamique, engagée et passionnée, 
• Travailler dans une entreprise réactive et réputée pour la qualité de ses produits et services, 
• Participer à votre niveau au développement et au rayonnement de SLV en France. 
 
Nous vous offrons une rémunération fixe en fonction du profil + variable, un accord d'intéressement 
et plan d'épargne entreprise. 
 
Poste à pourvoir de suite pour un CDI, 39h hebdomadaire. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à : rh@slv.fr 

mailto:rh@slv.fr

