
 

L’entreprise 

MYCOPHYTO est une entreprise innovante spécialisée dans l’isolement, la caractérisation et la 
production de Champignons Mycorhiziens Arbusculaires (CMA) indigènes. Elle propose des solutions 
microbiologiques personnalisées et accompagne les acteurs de l’agriculture pour : 

- Dynamiser la biodiversité naturelle des sols 
- Augmenter les rendements et la qualité des productions 
- Réduire l’empreinte environnementale des cultures 
- S’adapter au changement climatique 
- Cultiver des produits sains respectueux de la santé des sols et des Hommes 

MYCOPHYTO a pour ambition de devenir un acteur de référence pour proposer des solutions 
microbiologiques de biostimulation et réinventer l’agriculture de demain. 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE COMMUNICATION & MARKETING 

 
Vos missions :  
 
Le/la Responsable Communication & Marketing contribue à l'évolution de l'offre de Mycophyto au 
regard des besoins du marché, conçoit et met en oeuvre les stratégies de communication interne et 
externe ainsi que la stratégie marketing et e-commerciale en cohérence avec la stratégie globale de 
Mycophyto. Il/elle assure l'affichage de notre offre dans les sites d'information et d'orientation des 
partenaires. 
 
Dans ce cadre, il/elle contribue à : 
- Développer notre chiffre d'affaires  
- Maximiser la visibilité de nos produits et services, 
- Promouvoir la marque Mycophyto à 360° : produits, performances, engagements et valeurs de 
l’entreprise 
- Contribue à fidéliser et acquérir de nouveaux clients. 
- Développer les différents leviers marketing web  
 
Il/elle : 
- Suit le marché, étudie ses évolutions, et le positionnement de la concurrence, notamment en 
matière de prix, 
- Propose les évolutions de produits et de services nécessaires au meilleur positionnement de 
Mycophyto sur ses différents marchés, en lien avec la Direction.   
- Assure l'affichage de l'offre et son actualisation sur les sites adaptés. 
- Pilote les campagnes de marketing opérationnel vers les clients et prospects de Mycophyto. 
- Optimise la présence de Mycophyto sur Internet et les réseaux sociaux en conformité avec la 
stratégie globale. 
- Contribue au développement et au respect de l’image de Mycophyto en cohérence avec son ADN 
de marque 



- Elabore et met en oeuvre les plans de communication internes et externes 
- Assure les relations publiques / relations presse / organisation d'événements / communication 
d'influence,   
- Définit et pilote le budget des actions de communication et de marketing, 
- Met en place des outils du suivi de la performance des campagnes de marketing opérationnel et de 
communication, 
 
Profil recherché 

Vous êtes : 

- Expérimenté/e dans votre domaine, vous maitrisez les réseaux sociaux, la relation client B to 
B tout comme B to C, la gestion des prestataires, l'organisation d'événements 

-  Stable, vous justifiez d’expériences réussies d’au moins 3 à 5 ans  en communication/ 
marketing 

- Vous aimez travailler en autonomie, en lien direct avec la direction, 

-  Force de proposition, vous foisonnez d'idées pour développer la notoriété de notre 
l'entreprise, créez des évènements à valeur ajoutée 

- Vous êtes sensible aux produits techniques, à l'innovation, aux problématiques 
environnementales  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Niveau bac+5 : école de commerce ou de communication, master marketing, commerce, 
communication.  

Compétences attendues : 

- Vous possédez un véritable fichier et réseau presse de journalistes et influencers  

- Organisation, force de proposition et gestion de crise 

- Maîtrise des outils de performance 

- Maîtrise Microsoft Office, Teams, Photoshop 

- Bilingue anglais 
 
Les fonctions confiées sont par nature polyvalentes, évolutives.  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : selon expérience 

Avantages : 
Statut Cadre 
RTT 
Mutuelle 
Titres-restaurant 
 
Lieu de travail : Grasse à partir du 15 septembre 2022.   

Si vous êtes intéressé-e par ce poste vous pouvez adresser un mail au Service RH 
nathalie.zamolo@mycophyto.fr avec votre cv et une lettre de motivation 

mailto:nathalie.zamolo@mycophyto.fr

