Assistant(e) CHEF(FE) PROJETS WEBMARKETING
LJKL TECHNIQUES PISCINES - Aubigny (85)
Stagiaire/ Alternant - Temps plein

Dans le cadre de son développement, notre société recherche un(e) stagiaire/alternant(e)
Assistant(e) Chef(fe) de Projets Webmarketing (H/F) qui sera totalement intégré(e) au sein
de notre équipe administrative et commerciale.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Contribuer à la réalisation du plan d’action Marketing et communication permettant
d’accroitre le nombre d’abonnés, le taux d’engagement de ceux-ci et notre notoriété :


Proposer des stratégies digitales d’animation commerciale, de prospection et de
fidélisation,



Mettre en place et suivre des actions multicanales (réseaux sociaux, newsletter,
flyer…) de publications de prospection commerciale en BtoB et BtoC, de promotion
produits et services,



Développer notre image commerciale sur les réseaux sociaux tels que Facebook,
LinkedIn, YouTube, Google My Business…, et gérer les interactions digitales,



Participer à la veille concurrentielle (stratégie, prix…) et au référencement du site
internet et sur les annuaires professionnels,



Alimenter le contenu du site de la société par la mise en ligne des produits, la
rédaction d’articles (blog, newsletter, …) et la mise en valeur des univers de nos
catalogues et fiches commerciales, etc…

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes étudiant(e) et préparez une formation Bac+3, LP en E-commerce ou EMarketing, ou Bac+5, master en E-Marketing ou stratégie digitale, école de commerce.
Vous disposez d’une première expérience Marketing en entreprise, êtes passionné(e) par
le digital et possédez des bonnes notions en infographie.
Vous maîtrisez la langue française, les outils internet, la suite Adobe, le
fonctionnement des CMS de sites vitrine et e-commerce.
Vous êtes dynamique, curieux(se), fort(e) de proposition et autonome.
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