Offre du 13 mai 2016

Société de 80 salariés, basée à proximité de Cognac (16), et spécialisée dans la conception et la
fabrication d’emballages pour les spiritueux, recherche un :

ASSISTANT MARKETING - H/F

Missions : Rattaché(e) au Responsable commercial & marketing, vous participerez activement à la
définition et à la mise en œuvre de la stratégie marketing pour l’ensemble des produits de
l’entreprise.
Pour cela, vos missions principales seront les suivantes :
 Mettre à jour et faire vivre tous les supports de communication existants (catalogues clients et
internes, fiches techniques, site Internet, …) et développer tout outil d’aide à la vente en
collaboration avec les commerciaux ;
 Développer la relation client en développant le marketing digital;
 Organiser et participer à des salons afin de promouvoir l’entreprise ;
 Etre à l’affût des nouvelles tendances recherchées par nos clients, et de nouveaux marchés ;
 Travailler en lien avec le service R&D pour tout développement de nouveaux produits,
 Organiser des visites d’entreprise pour favoriser les échanges avec nos clients et fournisseurs ;
 Garantir la communication interne, notamment pour mettre en avant les nouveaux produits ;
Profil :

Titulaire d’un Baccalauréat +2 ou équivalent en communication / marketing, vous justifiez d’une
d’expérience significative sur le même type de poste.
Vous maîtrisez impérativement l’anglais et les outils informatiques (microsoft office, logiciels de
conception graphique, Internet).
Votre créativité, dynamisme et vos capacités d’adaptation feront la différence et vous permettront
d’intégrer rapidement la fonction.
Informations complémentaires :
Le poste, basé en Charente, à proximité de Cognac, est ouvert en CDI.
Il correspond à un statut Technicien.
Les horaires de travail sont des horaires de journée.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Candidature à adresser à la société « Les Bouchages Delage »,
Service Ressources Humaines - 99, route de Laubaret - 16 130 Gensac la Pallue
ou rh.delage@bouchagesdelage.com

