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Septembre 2018 

Notre Société 

Au cœur de Paris, TRIALOG est une PME créatrice d’innovations 
technologiques grâce à son équipe de trente ingénieurs tournée 
vers ses clients français et européens. 

Nos terrains d’études sont les Villes et Territoires Intelligents, où 
la révolution Digitale concerne le domaine de l’énergie (Smart 
Metering, Smart Grid), de la mobilité électrique (Smart Charging, Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home), de 
l’innovation Sociale et Santé (Silver Economie), la Cybersécurité et la Privacy. 

Contexte de l’offre d’emploi 

TRIALOG est un acteur reconnu en France et à l’international dans ses domaines d’activité. Ses consultants 
interviennent dans des conférences, organismes et associations à portée mondiale. 

Dans ce contexte, la visibilité des activités et la mise en avant des savoir-faire et expertises de TRIALOG 
sont cruciaux pour assurer sa légitimité. Ce rayonnement est entretenu par nos projets et contacts, mais 
doit également être valorisé par une stratégie de communication externe ciblée et efficace. 

Afin de structurer et mettre en œuvre cette stratégie de communication, nous recherchons un Chargé de 
communication en alternance. 

Poste et missions 

A partir de la stratégie de communication définie par la Direction, et en collaboration avec le Directeur 
chargé de la communication, vous structurez le plan de communication de l’entreprise et proposez des 
solutions pour sa mise en œuvre. 

Une fois ces éléments validés, vous vous chargez de leur mise en œuvre : 

 Mise à jour et maintien du site web 

 Animation du site web et des réseaux sociaux 

 Rédaction d’articles, newsletter et communiqués de presse 

 Participation à la préparation de salons et conférences 

 Production de supports de communication numériques et papier  

Vous intervenez pour la communication générale de la société ainsi que pour la communication spécifique 
à chaque domaine d’activité et à certains projets (notamment des projets de recherche collaboratifs 
français et européens).  

Profil 

Vous préparez un diplôme de communication en alternance. 

Vous êtes rigoureux, passionné et force de proposition. 

Vous maitrisez les outils web (Wordpress), les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn) et les outils de 
production graphique (suite Adobe, …). 

Vous savez parler et écrire en anglais. 

Vous avez idéalement un attrait pour les technologies et le monde de l’innovation. 

Contact 

Ecrivez-nous à carrieres@trialog.com  

 Dans le centre de Paris 

 PME innovante 

 Contexte international 
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