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Le digital au service de l’innovation industrielle 
 

DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de 
Nantes et proche de la gare de Clisson. Forte d’une activité de plus de 50 ans, DEFINOX est la 
première entreprise de vente de vannes en France. 
 
Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, 
production et vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques 
et pharmaceutiques.  
La transition numérique, axe primordial de notre stratégie, nous donne l’opportunité de nous lancer 
dans l’intensification de nos actions sur les réseaux mais aussi le projet d’un e-commerce industriel. 
 
Rattaché(e) à la responsable communication et marketing, vous vous engagez dans les missions 
suivantes :  

▪ Intensification des actions webmarketing 
▪ Animation et réactivité sur les réseaux sociaux  
▪ Augmenter les contenus on line 
▪ Participation au projet de e-commerce 
▪ Production de contenus web  
▪ Contribuer à la transformation numérique 
 

Vos atouts 
 

Vous préparez un diplôme Master 1 en webmarketing en alternance. 

 
Vous souhaitez apprendre le métier de communicant dans un environnement industriel. 
 
Vous aimez utiliser les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram – Youtube – Facebook) et les leviers du 
webmarketing 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une femme ou un homme reconnu(e) pour votre 
curiosité, votre créativité, et votre rigueur. 
 
Vous avez de bonnes capacités de rédaction et synthèse. 
 
Anglais niveau B1 exigé minimum. 
 
La rémunération varie en fonction du profil des candidats et se base sur nos grilles internes. 
 

Vous êtes motivé(e), alors écrivez-nous en nous adressant CV + lettre : pauline-rince@definox.com 
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