MARKETING & COMMUNICATION
Chargé de mission expérimenté

Société et contexte du poste
IGUAL, référence de l'hygiène professionnelle en Languedoc-Roussillon, est experte dans son domaine
depuis plus de 45 ans et se différencie sur son secteur avec son "Autre vision de l'hygiène".
Société dynamique, innovante, en développement, nous recherchons un collaborateur qui partage les
valeurs auxquelles nous sommes attachés (savoir-faire, innovation, esprit d'équipe, développement
durable) pour participer à notre développement en Occitanie.
(Prix de l’innovation Managériale de la Lettre M en 2016)
www.igual.fr
Nous recherchons un profil dynamique, ambitieux, créatif, désireux de relever des challenges dans le
cadre de notre développement en tenant compte et anticipant les enjeux de demain (digitalisation,
développement durable, règlementation…).

Objectif :
Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour objectif global de coordonner les activités de marketing et
de communication :
- Sur différentes lignes de produits, services, auprès d'une cible et sur les différents médias, dans
l'objectif de promouvoir les ventes.
- Sur l’entreprise en général, en veillant au respect de l'identité et de l'image de l'entreprise,
promouvant la marque entreprise

Parmi vos missions principales :
-

Participation à la définition et mise en œuvre de la politique et de l’action marketing
o Définition du plan d’action et projection
o Préconisations, actions de marketing mix, mesure ROI
o Etablissement et respect du budget concerné
o Coordination de projets divers (catalogues, vidéo métiers par ex)
o Montage des promotions, outils d’aide à la vente, actualisation

-

Mise à jour et animation de la base de données produits/clients pour conquérir et fidéliser des
clients

-

Administre l’ensemble des médias (réseaux sociaux, e-commerce, print, CRM, marketing
automation…)

-

Veille technologique, concurrentielle, réglementaire, environnementale

-

Représenter l'entreprise auprès de clients, partenaires, professionnels du secteur
o Mise en valeur de la marque employeur et les produits & services à l’intérieur
du show room, et les mettre à jour.
o Organise et coordonne la représentation de l'entreprise lors de manifestations
professionnelles en interne et en externe

-

Pilote et coordonne en interne et les prestataires extérieurs

-

Collabore avec les autres services, notamment la force de vente

-

Implication forte dans la démarche qualité

Profil :
Vous êtes idéalement issu(e) d'une formation Bac +2 mini. Vous avez acquis une expérience de 2 ans
minimum dans une fonction similaire.
Vous avez un esprit créatif, vous êtes passionné par votre métier, curieux, visionnaire.
Vous maîtriser les outils digitaux et avez des compétences avérées dans les domaines pré cités.
Vous êtes organisé, rigoureux, impliqué, maitrisez la gestion du temps et des priorités et vous savez
vous adapter aux imprévus.
Vous appréciez le travail en équipe.
Rémunération entre 22 et 30 k€ (fixe + variable) selon profil et expérience, tickets resto, mutuelle.
Poste à pourvoir en CDI au plus tôt.

Envoyez CV et lettre de motivation à rh@igual.fr

