
 
 
  

Chef.fe de projets communication offline H/F 

 
Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane 

fondé en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. 
Depuis décembre 2021, ses trains à grande vitesse Frecciarossa circulent également en France entre 
Paris, Lyon et Milan. Rejoignez l’équipe de Trenitalia France et participez au développement des activités 
du groupe en France ! 
 
Nous recrutons actuellement un.e Chef.fe de projets communication offline , rattaché.e à la 
responsable marketing et communication. 
 
 
Missions principales 

Vous participez à la réflexion et à la définition de la stratégie de communication externe de Trenitalia 
en France et assurez sa cohérence, sa mise en œuvre et l’atteinte des objectifs fixés tout en veillant sa 
réputation. 

Vous travaillez, à cette fin, en étroite collaboration avec la personne en charge de la communication 
digitale. 

Presse 
Vous définissez la stratégie presse et vous assurez de sa bonne exécution en partenariat avec l’agence 
et le groupe. 
Vous assurez le suivi des retombées médias. 
 
Campagnes de communication  
En collaboration avec les agences et le groupe, vous concevez et déployez une stratégie publicitaire 
innovante, efficace et impactante. Vous activez pour cela, l’ensemble des leviers à votre disposition 
(Communication Off Line media, points de ventes, salons, …) 
 
Partenariats et événements 
Vous identifiez et mettez en place des partenariats et des événements contribuant au développement 
de la notoriété de nos marques et de la connaissance de nos produits. 
 
Outils de communication  
Vous concevez et développez les outils de promotion de nos services et de communication externe de 
l’entreprise. Vous êtes le garant du respect des chartes graphiques et de la cohérence de marque. 
 
Vous suivez les KPI et les ROI des actions et outils et veillez à leur rentabilité. 

 
 

Profil recherché 

De formation Bac +5, avec une expérience d’au moins 7 ans dans un poste similaire.  

Polyvalent.e et pragmatique, vous êtes flexible et doté.e d’une grande capacité d’adaptation.  
Vous êtes apprécié.e pour votre créativité et votre capacité à sortir des sentiers battus. 
Autonome, vous savez mener plusieurs projets de front.  

Votre esprit d’analyse et votre rigueur seront autant de qualités nécessaires à la réussite de vos missions.  

Vos capacités rédactionnelles sont remarquables. La maîtrise de l’anglais et/ou de l’italien est 
indispensable.  



 
 
  

 

Contrat : CDI, temps plein, statut cadre 
 
Localisation  Paris – Gare de Lyon 
 
Comment postuler ?   
Envoyez-nous CV et lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr 
 
 
 


