
17/02/2020
ASSISTANT EN MARKETING (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3186061

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable marketing

Date d'engagement : du 16/02/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de matériel agricole

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Actif sur le marché national et international, notre partenaire
est une société familiale basée en province de Namur
(proche de Marche-en-Famenne). Depuis de nombreuses
années, notre partenaire est spécialisé dans l'achat/vente de
machines et pièces détachées pour le secteur agricole ;
l'équipe est actuellement composée de 8 collaborateurs.

Dans le cadre du développement de leurs activités, ils sont
activement à la recherche de leur futur Assistant Marketing
Junior (H/F) :

Missions :

En tant qu'assistant-marketing, votre mission principale est
de favoriser les ventes de produits grâce au support digital.

Vos tâches seront les suivantes : -

Conception, élaboration et réalisation de mailings, pages
web, ... -

Créer et faire vivre le planning de mailings, maintenir les
listes de distribution à jour -

Mettre en place les différentes promotions et en faire le suivi
-

Gérer et mettre à jour la communication via le site Web -

Faire en sorte que l'ensemble des pièces soit photographié,
renseigné et décrit dans la base de données interne/sur le
site web -

Contribuer à la création d'autres canaux de communication
avec nos clients ou l'équipe de vente -

Concevoir et élaborer des catalogues à fournir aux
commerciaux -

Mise à jour des fiches techniques des produits pour la vente
et la présentation à la clientèle
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en
marketing/communication/graphisme)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable marketing

Secteur : :

Commerce de gros de matériel agricole

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes sensible à l'utilisation des logiciels spécifiques
tels que Photoshop, Prestashop

• L'utilisation efficace des réseaux sociaux n'a aucun secret
pour vous

• Capable de réaliser des shootings de qualité

• Excellente maîtrise de l'outil informatique (suite Office)

• Connaissances en gestion de base de données - MySQL

• Première approche des langages WEB comme PHP, Css,
Html

• Vous êtes dynamique, appréciez le partage de
compétences, capacité et volonté d'apprendre, organisé,
esprit analytique, polyvalent

• Idéalement domicilié dans un rayon de max. 30min. de
Marche-en-Famenne

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 08.30/17.00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée,
un package salarial en lien avec votre expérience et des
avantages extra-légaux.

Notre partenaire vous offre en outre la possibilité d'intégrer
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un cadre de travail jeune, dynamique et à taille humaine,
une véritable aventure, de nouveaux challenges à relever au
quotidien.

Salaire : Salaire en fonction de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : S.B.

Nom de la personne : BRISACK Stéphanie

Adresse : Rue de l' Ourthe, Noiseux 51

5377 Somme-Leuze

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0484/853.609

E-mail : s.brisack@sbconsult.biz

Fax : 086/21.03.30

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous
sans tarder votre candidature - CV Word et lettre de
motivation à s.brisack@sbconsult.biz Votre candidature sera
traitée en toute confidentialité.
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