
 

Alternance responsable de la communication– Ref : [COMALT] 

 

Type de contrat : alternance 
Rémunération : en accord avec les règles de gratification 
Date de début : septembre 2022 
Durée : 1 an 
Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les locaux sont 
situés en pleine nature, facilement accessibles en transports en commun. 
 
Mission  
 

Dans le cadre de son développement, HySiLabs recrute un responsable de la 
communication. Vous serez responsable et garant de la communication interne et externe 
de la startup mais aussi de ses dirigeants via différents canaux.  
 
Activités principales  
 

- Mise à jour des contenus du site internet 
- Rédaction et publication de post LinkedIn et Twitter ; mise à jour de la chaîne 

YouTube 
- Mise en place de stratégie de communication et de publication 
- Gestion des réseaux sociaux de la startup et des C-levels (CEO, CTO, President) 
- Préparation des salons professionnels (participation de l’entreprise et organisation) 
- Création du contenu des supports de présentation 
- Travail en collaboration avec la graphiste 
- Rapport des KPIs marketing et application 
- Réponse à des concours qualifiés par le front office 
- Gestion des relations publiques (interviews, tournages, rédaction communiqué de 

presse) 
- Gestion de la communication interne et démarche RSE 

 
A propos de HySiLabs  
 

HySiLabs a développé HydroSil: un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à température 
ambiante et pression atmosphérique. Cette découverte capitale dans le secteur de l'énergie 
permet d'exploiter les propriétés remarquables de l'hydrogène sans ses inconvénients liés à 
son stockage et son transport. Cet état liquide innovant offre la possibilité d’emprunter une 
logistique similaire à celle des carburants conventionnels. Produit à partir d’énergies 
renouvelables, HydroSil accélère le déploiement de solutions respectueuses de 
l'environnement. Notre ambition est de rassembler les meilleurs talents autour de ce projet 



 

récompensé à des multiples reprises afin d'accomplir ensemble de nouvelles étapes de 
développement. 
 
 
Profil recherché 

- Préparation d’une formation BAC+3 à BAC+5 (communication, marketing digital). 
- Langues : français (C2), anglais (B2) 
- Une précédente expérience dans la communication est souhaitée. 
- Vous avez un attrait pour les innovations de rupture et les nouvelles énergies. 

 
Qualités requises 

- Adaptabilité & flexibilité 
- Force de proposition 
- Goût du travail en équipe 
- Organisé 

 
Pour postuler 
Via : https://www.hysilabs.com/join-us.  
Merci de bien préciser que vous postulez au poste : [COMALT]  
 
 
 
 
 


