
 

mako créations recherche son/sa responsable Marketing & Communication   

 

Activité : Création, fabrication française et commercialisation de produits de loisirs créatifs, 

sous la marque mako moulages, marque mythique des années 80. 

Nos valeurs : la transmission et le partage, le choix d’un ancrage local via la fabrication MIF 

et la mise à l’honneur de la créativité des enfants. 

Relancée il y a 8 ans, nous crééons, fabriquons et commercialisons une gamme de 40 kits 

créatifs aux thématiques et formats variés. Nous sommes distribués dans plus de 1000 

magasins et sites marchands (grands comptes et indépendants), en France et en Europe. 

En lien direct avec la direction, le nouveau responsable marketing/communication évoluera 

en autonomie avec les fonctions principales de l’entreprise, dans une équipe de 6 personnes. 

 

Votre mission : 

- Développer et gérer au quotidien la gamme produits mako moulages 

- Initier la stratégie de développement produit et son développement en lien avec les 

fonctions commerciales 

-  Piloter les opérations de marketing opérationnel et l’activation de marque auprès de 

nos clients finaux, mais aussi de nos distributeurs, partenaires et influenceurs. 
 

 

Mise en place, pilotage et suivi du plan marketing :  

- Gestion de la base de données articles/images/vidéos dans le respect de la charte 

graphique 

- Gestion et suivi des outils plv et trade (catalogue de vente, fiche produits, actions 

trade…) 

- Proposition de contenu et suivi de la ligne éditoriale des réseaux sociaux 

(accompagnement et suivi de notre community manageuse). 

 

Développement produits : 

- Suivi et gestion courant des gammes mako moulages  

- Développement des innovations et nouvelles catégories Art&Craft 

- Benchmark, veille concurrentielle, 

- Gestion des projets spéciaux et partenariats. 

 



Pilotage et mise en place du plan de communication  

- Relations Presse/Influence/Réseaux Sociaux 

- Création des outils Relations Presse (dossier presse, communiqués), et suivi des 

actions RP en lien avec notre agence de Presse 

- Développement et suivi de la communauté des influenceuses et mise en place des 

actions de communication 

- Suivi de la partie achats médias digitaux en lien avec la responsable de la 

communication digitale 

 

Evènementiel/ Salons :  

- Organisation et mise en place des salons btb et btc (Maison&Objet, MIF, 

Nuremberg…) 

 

Profil   

Formation commercial/marketing de niveau Master 2  

Vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions similaires. 

 

Mais surtout : 

Vous êtes créatif, agile, dynamique et autonome. 

Vous souhaitez intégrer à une équipe à taille humaine dans une aventure entrepreneuriale. 

Vous souhaitez participer à la croissance d’une marque iconique et de son développement pour 

les générations futures au travers d’innovations dans la catégorie Art & Craft. 

Vous partagez nos valeurs, le sens de notre projet et vous souhaitez les communiquer haut et 

fort. 

 Alors rejoignez l’aventure mako créations !  

 

Lieu : Boulogne-Billancourt (92) 

CDI  

www.makocreations.fr   

           mako moulages   mako moulages 

 

Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à abeuchet@makocreations.com 

http://www.makocreations.fr/
mailto:abeuchet@makocreations.com

