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Candidature pour le rôle de responsable marketing et communication 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grand intérêt que je vous envoie ma candidature pour la fonction de responsable 
marketing et communication, en tant qu’interne ou freelance.  

Mon métier est d’impacter les groupes-cibles internes et externes pour qu’ils agissent et contribuent 
au succès d’une entreprise. J’aime cet exercice passionnant qui requiert d’être stratégique et 
opérationnel, consistant et innovant chaque jour. Je pense avoir acquis une solide expérience qui 
m’a permis de développer les différentes compétences soulignées dans la description de fonction :  

• le positionnement d’une entreprise et de sa marque,  

• l’analyse et segmentation des groupes cibles potentiels à partir de données brutes,  

• la mise en place du plan de communication global et pour chaque groupe cible en fonction des 
objectifs › notoriété, conversion, fidélisation,  

• la création et le déploiement de campagnes de disruptives, digitales et non-digitales, pour 
capter l’attention des audiences visées et les impacter d’autant plus. 

En outre, j’ai eu la chance de participer au déploiement d’une gouvernance participative lors de ma 
dernière mission.  

Client du magasin d’ici depuis son ouverture, j’ai été fan du concept dès le lancement : amener les 
produits locaux au plus grand nombre en fusionnant le mode de distribution de type « super » marché 
adopté par la majorité notamment pour son accessibilité et son offre large, avec les produit et codes 
d’une consommation locale et responsable. Cliquez ici pour une explication de vive voix en vidéo. 

Je suis persuadé que ce modèle business est le chainon manquant qui permettra de rendre 
accessible au plus grand nombre une démarche de consommation locale et responsable par les 
leviers du plaisir et de la facilité. Je pourrais exprimer ça autour de différents slogans sur d’ici : 

 Trouvez tous les plaisirs d’ici › pour le click & collect ;   

 Goutez tous les plaisirs d’ici  › pour le restaurant ;  

 Rencontrez  tous les plaisirs d’ici › pour activer l’écosystème producteurs + consom’acteurs 

 Découvrez  tous les plaisirs d’ici › pour un livre de recettes et d’histoires  

 Vivez tous les plaisirs d’ici › pour la marque 

Cliquez ici pour un exemple de création vidéo réalisée spécialement pour d’ici. C’est une idée parmi 
d’autres qui doivent évidemment s’insérer dans la vision, les objectifs et l’analyse de la situation 
actuelle. Je serais donc ravi de vous rencontrer pour voir si mon profil correspond à votre recherche, 
et discuter de la façon dont je pourrais contribuer au déploiement de d’ici. 

 

Cordialement, 

 

Cédric HANON 
0479 744 809 
 


