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CDI / PARIS, FRANCE 

RESPONSABLE COMMUNICATION & INFLUENCE H/F 

❶ NOTRE MISSION 
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  
 

❷ DESCRIPTIF DU POSTE 
L'équipe Communication de Woodoo recherche son·sa responsable communication et relations publiques qui sera 
chargé·e d'aider à piloter les actions de relation avec les médias, de communication et d'événementiel. Vous travaillerez 
en étroite collaboration avec nos équipes internes, notamment le marketing, les ventes, le développement produit et la RSE. 
En tant que deuxième membre de l'équipe, vous rendrez compte à notre SVP Communication, Marketing & Impact, et 
travaillerez en étroite collaboration avec lui pour accroître la notoriété et développer l’image de marque. Vous conduirez des 
plans permettant d’atteindre nos objectifs auprès de nos différents publics, notamment les industries de la mobilité, du 
luxe, de la distribution et de la construction, ainsi que la communauté financière et les médias.  

Le·la candidat·e retenu·e sera autonome, rapide et multitâche, avec une forte compréhension des produits deeptech et de 
la communication BtoB, de l'évolution du paysage des médias et des réseaux sociaux et une expérience avec des 
journalistes et des influenceurs clés. 

Chez Woodoo, nous ne construisons pas seulement une marque de confiance, nous sommes à l'avant-garde de la 
révolution des nouveaux matériaux. C’est l’occasion rare de raconter une histoire à l'intersection des défis les plus 
importants pour notre planète : le développement durable, la décarbonation, l'innovation et la foresterie régénérative. Une 
vraie affinité avec le bois n'est pas seulement un plus. C’est un prérequis. 
 

❸ VOS RESPONSABILITES 
à Co-développer le plan de communication marketing : stratégie, objectifs, budget et plans d’action 
à Développer et gérer les relations avec nos principaux journalistes (France, États-Unis et Europe), rechercher des 

parutions valorisantes dans la presse écrite, audiovisuelle et digitale, et construire des récits proactifs impactants 
à Rédiger les communiqués, articles et posts sociaux afin d'engager nos publics dans les médias traditionnels et digitaux 
à Construire des relations avec des leaders d'opinion pour sensibiliser l’industrie 
à Piloter la présence de Woodoo sur les salons professionnels et les événements 
à Piloter les contenus et l'optimisation de notre site web et de notre écosystème digital 
à Nourrir par du benchmarking la compréhension des tendances du secteur et de la concurrence, et faire des 

recommandations appropriées concernant la stratégie de communication 
à Développer les outils de pilotage et de mesure data (reporting, tableaux de bord, analyse des prises de parole...) 
® Gérer 2 talents junior et participer au développement de l'équipe 
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❹ VOS COMPETENCES
à Au moins 6 ans d'expérience comparable dans des environnements liés à l'innovation, aux deeptech et/ou aux

biomatériaux
à Excellentes capacités d'analyse et d'organisation, respect des délais, sens de l'urgence et souci du détail
à Excellentes compétences rédactionnelles, en print et en communication verbale
à Maîtrise approfondie des langues française et anglaise impérative (à l'oral et à l'écrit)
à Compréhension du paysage médiatique. Des relations établies avec des journalistes pertinents seraient un vrai plus
à Track record significatif en matière de lancements et de parutions réussies, et d'articles de presse publiés
à Diplômé d’un Mastère en publicité, communication, marketing (ou discipline connexe)

❺ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à olivier@woodoo.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Responsable+influence+et+communication&contrat=CDI&filepdf=https://www.woodoo.com/wp-content/uploads/2022/09/Communication-et-influence.pdf&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLG9saXZpZXJAd29vZG9vLmNvbQ%3D%3D

