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FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE COMMUNICATION & MARKETING 

Tête Haute est une brasserie artisanale ayant pour activités la production et la commercialisation de bières ainsi 

que l’exploitation d’une houblonnière en agriculture biologique. La brasserie ainsi que la houblonnière sont 

situées sur la commune du Cellier (44). Fonctionnant en Entreprise d’insertion (EI) depuis son lancement fin 2018, 

environ la moitié des salariés sont des personnes bénéficiant d'un parcours d'insertion. Les différents supports 

de travail sont la fabrication de bières, le conditionnement, les préparations et livraison de commandes, et en 

saison, le volet agricole (houblonnière). Les productions (bouteilles ou fûts) sont distribuées à l'échelle du grand 

ouest. 

Tête Haute a pour ambition de créer une marque présente sur le territoire national et de porter haut et fort les 

valeurs du brassage social ! 

La structure est actuellement en levée de fonds pour un passage à l'échelle prévu en 2025 qui se traduira par une 

installation de son unité de production à Nantes au sein d'un quartier vitrine de l'agriculture urbaine (Doulon G). 

Une brasserie de 3000 m² devra permettre de multiplier la production par 10, une houblonnière en agriculture 

biologique de 2 ha sera installée in situ. 

MISSIONS 

   
Le / la responsable communication & marketing a pour mission de coconstruire et déployer la stratégie de 
communication et de marketing de la brasserie afin de renforcer significativement la notoriété de Tête Haute. 
Il s’agira d’accompagner un passage à l’échelle visant à faire de cette brasserie un acteur d’envergure national 
reconnu tant sur le plan brassicole que pour son projet social innovant. Ce poste de cadre au sein de la brasserie 
a un rôle essentiel dans le développement du projet aussi il / elle travaille en étroite collaboration avec le board 
de direction, l'équipe commerciale et la production. 
 

ACTIVITES 
 
Mettre en place une veille stratégique 
 

• Analyser le positionnement des produits, services et stratégies de communication des 

concurrents. 

• Comprendre et évaluer les tendances actuelles et les dynamiques, les nouveaux besoins des 

utilisateurs, et notamment les liens avec les réseaux sociaux, de manière à développer 

l’innovation. 

• Analyser la cohérence de la stratégie digitale de la brasserie en lien avec la singularité de son 

projet social. 
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Concevoir une stratégie marketing répondant aux enjeux de développement de la marque 
  

• A partir des analyses, définir des axes de création de valeur 

• Définir et mettre en œuvre la stratégie communautaire sur les principaux réseaux sociaux. 

• Animer un plan de communication selon les actualités de la brasserie 

• Définir le positionnement et la stratégie de marque du site, de ses comptes réseaux sociaux 

et la stratégie d’optimisation du trafic 

• Définir les priorités en matière de développement de l’activité et de la marque et valider les 

campagnes de communication liées à l’activité digitale. 

• Concevoir des offres récurrentes selon des approches saisonnalisées 

Assurer la production d'éléments de communication de packaging, graphiques et de PLV 

• Concevoir des posts / visuels / des produits / des services pour le déploiement de la marque 

• Créer et développer une banque d'image afin de soutenir et de renouveler l'image de la 

brasserie 

• Concevoir avec le Directeur Marketing les éléments de pack et de merchandising (étiquettes, 

carton, plv diverse, fiches techniques, catalogues …) 

 

 Suivre les opérations de marketing 

• Suivre les budgets marketing 

• Suivre les retombées des actions marketing (en mesurant l’efficacité des campagnes). 

• Concevoir avec l’équipe les actions correctrices. 

• Faire le reporting (quantitatif et qualitatif). 

• Analyser le ROI (retour sur investissement). 

 
PROFIL ET COMPETENCES 

 

• Formation supérieure dans la communication 

• Expérience significative (4 à 5 ans hors stage) dans le domaine de la communication, une 

expérience dans le marketing serait un plus 

• Qualité & agilité rédactionnelle pour répondre aux différentes cibles 

• Créativité : pratique de la photographie et très bonne maîtrise des logiciels de traitement 

d'image 

• Forte autonomie et prise d'initiative 

• Appétence pour le monde de la bière & des enjeux sociaux et environnementaux portés par 

la brasserie 

• Esprit d’équipe développé, capacité d’écoute, d'adaptation au service des besoins de l'équipe 

• Rigueur, sens de l'organisation et de la pédagogie 
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CONDITIONS DU POSTE PROPOSEES 
 
Le lieu de travail est situé :  ZI les Relandières Nord,  44850 Le Cellier (jusqu'au déménagement sur Nantes Est) 
 
Télétravail : possibilité de télé travailler jusqu'à 2 jours par semaine 
 

Contraintes spécifiques : 
 

• Poste pouvant nécessiter des temps de présence lors d'événementiels spécifiques 
 
Poste à pourvoir début 2023 
CDI temps plein 
Rémunération annuelle brute : à partir de 32 K€ selon expérience 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’adresse suivante : fabien@tete-haute.fr 

 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant ce poste, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous par mail ou téléphone. 
 

mailto:fabien@tete-haute.fr

