Assistant(e) Marketing et Commercial(e)
CONTRAT EN ALTERNANCE
O2D ENVIRONNEMENT s’engage au quotidien avec un objectif : préserver les fonctions naturelles du sol. Nous
développons des systèmes de sols perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales à leur point de chute et la
végétalisation d’espaces. Nos solutions sont préconisées dans le cadre de projets d’aménagement éco-conçus, en
France et en Belgique. Dynamisme, esprit d’initiative et entraide règnent au sein de notre équipe de 12 personnes
en plein développement.

Dans le cadre de la diversification de son offre, et en collaboration avec les différents services de l’entreprise, vous
serez en charge du lancement d’un nouveau site web et de la commercialisation des solutions proposées.
MARKETING DIGITAL : Votre mission principale, la création et la diffusion du nouveau site web
-

Pilotage de projet en lien avec l’agence web et la Responsable Marketing
Création et rédaction de contenus / Optimisations SEO
Campagnes emailing (bases de données, contenus, gestion d’envoi, suivi statistique)
Campagnes Google Ads / Display
Netlinking et référencement web
Veille concurrentielle et technique

COMMERCE :
-

Rédaction d’offres commerciales
Réception des demandes (téléphone, mail, web), relances, suivi et fidélisation Clients
Gestion administrative et CRM (mise à jour des informations via le logiciel CRM)
Coordination avec les responsables Administratif et Logistique

•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant(e) en master Marketing Vente
Vous avez la fibre commerciale, le sens du service Clients et êtes attaché(e) aux résultats
Créatif(ve) et doté(e) de qualités rédactionnelles, vous avez le goût pour le marketing digital et la création
de contenus web
Vous êtes organisé(e) et capable de travailler en autonomie
Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes dynamique et force de proposition
Vous maîtrisez le pack Office / des connaissances sur Wordpress et Adobe Creative Suite seraient un plus

•
•
•

Contrat en alternance / date de démarrage : dès que possible
Lieu : Lesquin (proximité métro 4 Cantons) / Télétravail un jour par semaine
Rémunération : salaire légal en vigueur

► VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ET CONTRIBUER A SON DEVELOPPEMENT ?
Transmettez-nous votre candidature (CV + LM) à Jessica LEPINASSE : jlepinasse@o2d.fr

