Offre d’emploi / entreprise 1

Description du poste :
- Intitulé du poste : Assistant marketing et communication (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Votre rôle
Vous assisterez la Directrice Marketing groupe, tout en travaillant de façon très proche avec les dirigeant opérationnels
de chaque activité.
Votre mission couvrira les 2 activités de la société :
Centre de rééducation pour les animaux :
o
Analyse du marché et de la concurrence
o
Participation au développement du plan de marketing et communication
o
Responsable de l’exécution de ce plan, développement d’outils de promotion et communication et contrôle du
budget.
o
Innovation : développement de l’offre future pour accélérer le développement de l’activité (produits, services).
o
Communication opérationnelle : réalisation de supports on-line et off-line
o
o
o

Les autres services aux animaux
Analyse du marché et de la concurrence
Innovation : participation au développement de l’offre future pour accélérer le développement de l’activité
Communication opérationnelle : réalisation de supports on-line et off-line

- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat : - Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures
- Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste à Saulgond
- Date de prise de poste et durée : Immédiat
- Salaire proposé : selon expérience

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis : Bac + 3
- Expérience exigée : OUI X
agence

NON □

si oui préciser : stages chez l’annonceur ou en

- Compétences requises : Nous recherchons une personne passionnée par les animaux et le marketing.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à faire preuve de polyvalence et d’innovation
Etre pro-actif et autonome sera indispensable pour progresser rapidement dans une structure petite mais en forte
croisssance.

-Formation et expérience: minimum Bac + 3 dans le domaine marketing ou communication avec stages préalables
dans ces domaines, idéalement avec lancement de nouveaux produits ou services.

- Permis : Permis B

