
 
 

                      

 
 
 

Fiche de poste : Communication Manager 

  

 

Intitulé du poste :  Communication Manager 

Rattachement hiérarchique :      CEO STOR-H 

Localisation :      Genève  

Mission : 
 

Le poste est rattaché au CEO de la société STOR-H Technologies SA. 
 
L’objectif est d’accroître la portée et l’impact de STOR-H Technologies SA grâce à l’élaboration 
d’informations marketing et de supports de communication, pouvant contribuer de manière 
significative au déploiement de sa feuille de route commerciale. 
 
La mission consiste, en collaboration avec l'équipe de direction, à mettre en œuvre la réflexion 
et la méthodologie pour la Communication de la société STOR-H, de la définition des axes 
stratégiques jusqu’à la création des supports de communication nécessaires. 
 
Ce poste est exercé plein temps et est basé à Genève. 

Principales responsabilités : 

• Développer et mettre en œuvre le plan de communication pour soutenir l'ambition de 
STOR-H et valoriser son potentiel de R & D et d'innovation 

• Concevoir une image de marque forte et cohérente pour renforcer l'identité et la 
notoriété de STOR-H 

• Concevoir et développer des supports de communication adaptés aux différentes 
cibles, conformément au plan marketing 

• Planifier et mettre en œuvre des campagnes de communication print et digitales 

• Identifier les différents points de contact cibles et y créer une présence efficace, 
positive et visible de STOR-H 

• Proposer un programme d'activités et d'événements permettant de consolider la 
vision et de trouver de nouvelles opportunités 

• Travailler en étroite collaboration et assurer la relation avec les partenaires du 
périmètre Communication et identifier les éventuels nouveaux fournisseurs  
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• Piloter la stratégie presse, le plan média, l’activité social media et e-influence 

• Assurer le suivi des campagnes de relations presse 

• Identifier, organiser et gérer la présence de STOR-H dans des salons et évènements  

• Piloter le budget de communication  

• Coordonner les actions de communications réalisées localement  

• Assurer le reporting et le suivi de KPI’s 
 

 
Exigences requises pour le poste : 

• Expérience confirmée en tant que Responsable  communication (min 5 ans) 
• Personnalité structurée dotée d’excellentes compétences en communication verbale 

et écrite 
• Fortes capacités d’analyse et de gestion de projet 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Parfaite communication écrite, orale et publique Anglais courant  

 

Qualités personnelles : 

• Personnalité confiante et dynamique 

• Enthousiaste et sachant faire preuve de diplomatie 

• Passionné(e) et ayant une culture du résultat 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 
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