Offre de stage 6 à 12 mois ou alternance 12 ou 24 mois
Poste : Responsable marketing-vente digital
Créée en 2005, Food Service Vision est le leader du conseil et des études de marché en Food Service
en France.
Nous accompagnons la croissance et la performance d’acteurs clés de la restauration en France et à
l’international via une offre de service unique combinant conseil stratégique, études de marché,
veille et business intelligence.
150 acteurs référents tels que Coca-Cola, Unilever ou encore Metro nous ont accordé leur confiance.
Vos missions :
Sous la responsabilité de la directrice des opérations vous serez en charge des actions suivantes :
•

Pilotage des actions de communication et de commercialisation digitales
-

•

Mise à jour et amélioration du site web
Pilotage du blog et des communications sur les réseaux sociaux
Pilotage plan e-mailing (coordination des actions, mise en place et suivi des résultats)
Conception d’e-mailing (rédaction et graphisme)
Réalisation de Newsletter (rédaction et graphisme)
Ventes d’études multi-clients

-

Mise en place d’un plan d’action multi-canal pour chaque étude multi-client du cabinet
Réalisation des actions (e-mailing, réseaux sociaux…)
Relances des prospects via mail et téléphone

Profil recherché
Passionné(e) par le marketing digital et ayant un vrai attrait pour le commerce, vous souhaitez
apporter votre dynamisme et votre motivation pour participer au développement du cabinet.
Vous souhaitez développer à la fois vos compétences marketing et commerciales et possédez des
qualités relationnelles déjà éprouvées.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se) et disposez de capacités rédactionnelles et créatives.

Compétences et qualités requises :
•
•
•

Bac +4/+5, parcours marketing/commerce ou ingénieur
Bonne maîtrise des outils bureautiques : PowerPoint, Excel, Word
Bonne maîtrise des outils digitaux : Wordpress, Google Analytics, Photoshop, réseaux sociaux
(en particulier LinkedIn)

Démarrage : dès septembre 2019
Durée : 6 à 24 mois
Poste basé à Villeurbanne / Lyon (69)
Rémunération : conforme au marché
Merci d’envoyer vos candidatures à Adda SIAF (a.siaf@foodservicevision.fr)

