Alternance : Assistant(e) Marketing - Communication
H/F
La Maison Saget La Perrière, Ambassadrice des crus de Loire, recherche pour son site de Pouilly-sur-Loire un(e)
Assistant(e) Marketing et Communication dans le cadre d’un contrat en alternance d’une durée de 12 mois, à
compter de la rentrée de septembre 2022.
Rattaché(e) au Responsable Marketing et Communication, vous interviendrez sur des thématiques
variées couvrant les fonctions majeures du service :
• Collecte, traitement et analyse de données de marchés ;
• Participation à la construction d’un plan marketing, ainsi qu’à la mise en œuvre du plan média qui en découle ;
• Gestion de projets trade marketing (lancement de produits, mise en place d’activations, dynamiques
promotionnelles, analyse des performances) ;
• Enrichissement de notre base de ressources visuelles : recherche de prestataires, organisation et suivi de shooting photo / vidéo ;
• Suivi du volet relations publiques : soutien opérationnel auprès de l’agence RP ;
• Rédaction de contenus éditoriaux (articles blog, réseaux sociaux, newsletters) ;
• Rédaction et mise à jour des argumentaires produits et autres supports d’aide à la vente ;
• Valorisation de nos vins sur notre e-boutique : mise à jour des récompenses et retombées presses ;
• Gestion des inscriptions aux concours ;
• Préparation des salons professionnels ;
• Participation aux temps forts de la Maison : salons, évènements presse.
Les missions ne sont pas limitatives et peuvent évoluer en fonction des projets à venir.
A l’issue de la période d’apprentissage, des perspectives d’évolutions challengeantes pourront vous être offertes.
Possibilité d’hébergement à proximité.
Profil :
• Vous souhaitez préparer votre BAC + 4/5 en Marketing – Communication et faites preuve d’un intérêt affirmé pour le secteur du vin.
• Le pack Microsoft Office, particulièrement Excel et PowerPoint, n’a pas de secret pour vous. La connaissance de
la suite Adobe est appréciée.
• Des compétences en communication écrite et orale sont nécessaires pour ce poste.
Votre pratique courante de l’anglais est un avantage.
• Au-delà de vos compétences, vos qualités feront la différence :
il est dit de vous que vous êtes force de proposition, rigoureux(se)
et qu’une grande capacité d’adaptation et d’autonomie,
tout comme un sens de l’analyse, vous caractérisent.
Tenté(e) par cette mission passionnante et envie d’évoluer
dans un environnement dynamique et bienveillant ?
Rejoignez-nous en nous faisant parvenir votre CV
et votre lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com

