
Missions principales :

• Développer et accroitre la visibilité et la notoriété de Borea ainsi que valoriser son image de marque.

• Etre garant du respect de la charte graphique et de la cohérence de l’image de marque.

• L’animation marketing mondiale des produits de la société. Relation avec les revues cliniques, les universités, 
organisation de manifestations cliniques.

Chargé(e) de communication  H/F

Au sein de notre équipe d’une dizaine de personnes, vous travaillerez 
aux côtés du directeur commercial.

Borea est une société créée en 2013 qui conçoit, fabrique et 
commercialise en France et à l’international des dispositifs médicaux 
dans le domaine dentaire. Le premier produit développé par Borea 
est le « Rayplicker », un dispositif d’enregistrement de la couleur des 
dents.  

Nous recherchons un profil polyvalent afin d’animer la communication 
de la société. Si vous recherchez un environnement dynamique avec 
des missions et clients variés, contactez-nous !

Activités:

• Création, animation et suivi du plan de communication global. (France et international). 

• Animation de la communauté Borea sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram) et suivi des statistiques. 

• Site internet: rédaction des contenus, mise à jour, analyse des statistiques Google Analytics. 

• Préparation, suivi et diffusion de cas cliniques mettant en application les produits de Borea.

• Mise en place d’études cliniques et leurs diffusions. 

• Conception des éléments graphiques pour l’ensemble des actions de communication web/print et d’animation de 
la force de vente. (Salons, webinaires, conférence …) 

• Organisation et participation aux évènements de la société pour relayer les actions menées.

• Newsletter : interne et externe.

• Suivi de nos distributeurs régionaux et de nos bureaux de vente sur le plan marketing et clinique.

Votre profil : 

• De formation école de communication, vous êtes en mesure de définir une stratégie globale de communication, de 
la mettre en place et d’en assurer le suivi aux côtés de la direction Marketing/Commerciale.

• Vous maîtrisez la suite Adobe.
• Vous êtes une personne force de proposition, ouverte et dotée d’un excellent relationnel.
• Impliqué(e) professionnellement, votre polyvalence, votre dynamisme et votre adaptabilité vous permettront de 

vous épanouir sur ce poste. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l’organisation. 
• Mobilité : vous serez amené à vous déplacer pour les évènements de la société (France et éventuellement 

international).
• Vous avez une appétence pour le digital et les nouvelles tendances de communication.
• Français / Anglais courant, une troisième langue serait un plus. 

Les conditions :

Disponibilité : dès que possible.
Type d’emploi : CDI Temps plein.
Horaires : Du lundi au Vendredi (9-12 / 14-18).
Expérience: Expérience souhaitée sur un poste/missions similaires (2 ans minimum).
Salaire: à définir en fonction du profil.
Lieu: Poste basé dans nos bureaux situés sur le Parc d’Ester Technopole à Limoges.

Postuler : 
Merci d'envoyer votre CV, lettre de motivation par mail à : pf.crenier@borea-dental.com
Contact : Pierre-François CRENIER

www.borea-dental.com


