
       

Recherche un(e) 

 

Chargé de communication-graphiste   H/F  

pour son agence immobilière  HESTIS 

 

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (80 salariés), acteur 
essentiel du logement sur Grenoble et son agglomération (4500 logements locatifs, 28 
M de CA).  
En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a 
une image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  
Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble 

Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, 

équipements...) traduit par sa marque commerciale HESTIS. 

Rattaché(e) au service commercial et marketing de l’activité promotion immobilière, vous  

contribuez par vos actions de communication   à promouvoir la notoriété et l’image de marque  

HESTIS afin d’en accroitre  son développement et ses ventes immobilières . 

Sous l’autorité du Responsable commercial et marketing, et en synergie avec l’équipe de 

l’agence (Chargé de communication et marketing, commerciaux et assistante de l’agence) et 

le département Maitrise d’ouvrage , vous prenez en charge les missions suivantes :  

. Communication print 

   • Création  graphique des visuels multi-supports (flyers, bouclages presse, panneaux 

d’affichage, etc.) 

   • Rédaction des textes de plaquettes et autres supports écrits 

   • Gestion des relations et actions confiées aux prestataires extérieurs (régies publicitaires 

et imprimeurs)  

    Communication digitale  

•  Gestion de la communication web des projets immobiliers (réseaux sociaux, site Internet, 

portails de diffusion..) 

• Veille à la qualité et au respect des délais des livraisons des visuels 3 D élaborés par les 

prestataires (transmission du besoin, suivi de production, alerte …)   

•  Contribution à la mise en place du référencement naturel    

 

 

  



Profil :  

 

De formation minimum BAC + 3 en communication et marketing, vous avez acquis une 

expérience de 2 ans idéalement dans le secteur de l’immobilier. 

Créatif(ve) et réactif(ve), vous être force de proposition et savez gérer en autonomie de 

multiples projets dans un contexte concurrentiel et exigeant.  

Vous connaissez parfaitement les outils graphiques Pack Adobe (Indesign, 

Photoshop,Illustrator) ainsi que GOOGLE Ads et GOOGLE Analytics     

 
Caractéristiques du contrat :  
 
CDD 18 mois temps plein  

Prise de poste souhaitée : Septembre 

Lieu de travail : Grenoble  

Avantages sociaux : mutuelle + participation + intéressement + titres restaurants + 13eme 

mois + télétravail partiel  

 
 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine avec des valeurs de 

réactivité et d’exigence client et qualité , transmettez  votre candidature  par mail à 

recrutements@grenoble-habitat.fr 


