
RESPONSABLE MARKETING H/F :  

E-Totem, filiale du Groupe ATOMELEC a développé un concept innovant de bornes de recharges et 

propose aux entreprises et aux collectivités une solution globale pour la recharge des véhicules 

électriques. 

Ses prestations vont de la fourniture de matériels (bornes de charges, coffrets de charges, stations de 

charges…) jusqu’à la mise à disposition d’outils de supervision, de gestion et de monétique ou encore 

la gestion déléguée ou concédée du service. 

Vous souhaitez contribuer concrètement et efficacement à la décarbonation de la mobilité. 

Vous désirez rejoindre une aventure entrepreneuriale 100% made in France, un leader à 

forte ambition internationale. Vous rêvez d’un job à impact vous permettant de vous 

développer. Vous aimez les challenges, vous refusez la routine et le statu quo. 

 Rejoignez e-totem scale-up française en hyper-croissance, leader sur les infrastructures et 

solutions de recharges pour véhicules électriques.  

Descriptif :  

Directement rattaché(e) au directeur général, vous serez en charge de mettre en place et déployer la 

stratégie marketing.  

Vos missions :  

• Vous construisez la stratégie en matière d’offre, d’acquisition et de communication.  

• Vous établissez les plans d’actions pour le déploiement de la stratégie (budget, recrutement, 

offre, digital, ROI … ).  

• Vous formez, recrutez et managez une équipe.  

• Une double capacité de structuration et d’action 

• Vous participez au Comité de Direction et collaborez avec les équipes commerciales, 

techniques et opérationnelles afin de rendre la stratégie marketing la plus efficiente possible.  

Parmi vos nombreux talents vous avez :  

• Une formation Bac +5  

• Entre 5 à 10 ans d’expérience opérationnelle dans la fonction avec une forte expertise 

digitale.  

• Une expérience réussie de mise en place de stratégie d’acquisition dans une structure en 

forte croissance 

• Une double capacité de structuration, d’action  

• Une 1ère expérience de management réussie 

• Une force de proposition, de réaction et de communication.  

• Vous avez une grande facilité à pratiquer la langue de Shakespeare.  

Conditions & Avantages :  

CDI.  
38h hebdomadaires.  
Repos compensateur.  
Ticket restaurant.  
Prime annuelle.  
 

Postulez maintenant :  

recrutement@groupe-atomelec.com  
https://www.groupe-atomelec.com/nous-recrutons/ 
https://www.linkedin.com/in/recrutement-groupe-atomelec-7a648423a  
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