
 
Filiale du groupe GEMAFI, Maty c’est :  

 une stratégie cross-canal alliant la vente par catalogue, la vente sur le web 
(www.maty.com) et via un réseau de 34 bijouteries ; 

 4 200 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les 
envies dans toutes les gammes de prix ; 

 Une moyenne de 600 000 visiteurs unique par mois sur notre site web ; 

 615 000 envois de catalogues cette saison ; 

 450 collaborateurs à vivre au quotidien leur passion du bijou avec les clients. 

Que ce soit au siège à Besançon (2h00 de Paris, 1h00 de Lyon en TGV) ou à travers notre 
réseau de bijouteries, nous partageons une culture d’entreprise imprégnée de nos 
valeurs d’accessibilité, de proximité et de générosité.  

Envie de challenges ? De possibilités d’évolution ? Maty c’est aussi une entreprise en 
pleine mutation. Vous souhaitez nous rejoindre ?  

Aujourd’hui notre Direction Marketing et Communication recherche un 

CONCEPTEUR REDACTEUR (H/F)  

En CDI 35H  – statut Agent de Maîtrise – BESANCON (25) 

En  lien avec les différents services Marketing et avec le support de votre manager 
(Responsable Studio Graphique), vous avez pour mission principale de véhiculer l’image de la 
marque et de la traduire dans les campagnes de communication. Vous devez ainsi trouver le 
bon message qui permettra de susciter l’intérêt et/ou l’adhésion de nos clients. 

 
Vos missions ? 
 

 Concevoir les messages publicitaires des campagnes de communication (Participation 
aux briefs sur la réflexion du message à délivrer, définition des textes, accroches 
visuelles et commerciales, réalisation de maquettes de campagnes, déclinaison des 
messages, etc.)  ; 

 Suivre la production des campagnes de communication (suivi de la mise en page des 
textes, des accroches visuelles, du format de support, etc.) ; 

 Rédiger les communiqués de presse (une quinzaine par saison) afin de présenter les 
nouvelles lignes produits, les actualités de la marque et nos innovations en termes de 
service (liaison régulière avec l’agence RP) ; 

 Veille concurrentielle. 
 
Les messages que vous concevrez et rédigerez seront pour différent supports sur lesquels 
nous communiquons: emailings, pages web, réseaux sociaux, catalogues, documents 
promotionnels, communiqués de presse ou encore notre blog MATY. 



 
Votre profil : 
 
De formation supérieure Ecole de Commerce ou université avec une spécialisation en 
communication ou en marketing, vous avez une première expérience sur ce même type de 
poste.  

Vos qualités rédactionnelles et votre expertise en médias et communication, couplés à votre 
bonne compréhension des attentes et des motivations de nos clients vous permettent de 
mener à bien les différents projets qui vous sont confiés. D’ailleurs, vos capacités 
relationnelles vous permettent de réaliser vos missions en vous adaptant à chacun de vos 
interlocuteurs.  
Vous êtes créatif, maîtrisez l’utilisation des outils de bureautiques et êtes capable de 
mobiliser vos connaissances en charge graphique et vos connaissances éditoriales.   

Votre sens de la satisfaction client et votre orientation business vous poussent à vous 
inscrire en permanence dans une démarche d’amélioration continue en étant force de 
proposition, réactif et persévérant.  

Enfin, l’esprit d’équipe et l’autonomie sont des qualités qui vous sont souvent attribuées et 
qui vous permettront d’intégrer rapidement ce poste.  

 

Rémunération annuelle : 

Entre 24 K€ et 29 K€ bruts sur 12 mois en fonction du profil et de l’expérience. 

Avantages supplémentaires : compléments de vacance et de fin d’année, mutuelle 
d’entreprise et participation, avantages du  comité d’entreprise. 

Chez MATY, le partage des valeurs et la richesse de votre parcours sont des atouts. Vous êtes 
dans l’action et aimez les challenges ? Vous voulez vous impliquer dans la vie de votre 
entreprise et contribuer à son évolution ? Cela compte autant à nos yeux que des diplômes 
ou une expérience professionnelle ! 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) 
par mail à l’adresse suivante : nousrejoindre@maty.fr  

mailto:nousrejoindre@maty.fr

