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Assistant(e) Marketing en alternance

Rejoins notre équipe sans plus attendre !

Apprentissage ou
professionnalisation



Spécialisé dans les métiers de l’IT, la société B Contact
Développement accompagne les professionnels dans leur
transformation digitale en leur apportant les besoins nécessaires en
systèmes d’impression, solutions informatiques, téléphonie VOiP et
affichage dynamique.

Implantée sur tout le bassin méditerranéen en passant par Gap,
Sisteron, Manosque, Aix en Provence, Aubagne, Grasse et Avignon
l’entreprise et ses 38 collaborateurs prônent un engagement client
fort (proximité, réactivité et compétence).

B CONTACT



Le quotidien de l’Assistant marketing consiste à gérer de toute la
communication et le marketing de la société. La responsable
Marketing se trouvera dans la même agence pour faire des points
réguliers et t’accompagner selon tes besoins.

Le marketing dans une société de services, est un support à la vente. Il
permet de renforcer l’image de la société et de communiquer sur ses
produits, son activité, mais surtout de marquer la différence avec les
concurrents.

Véritable point d’entrée il aide à faire entrer des demandes (leads) et
ainsi à constituer un carnet de prospects pour l’entreprise. 

TON RÔLE



On souhaite que notre alternant se donne à fond sur ses missions et
de notre côté on prendra très à cœur ton accompagnement et ta
montée en compétences. 

À la fin de ton alternance, grâce aux nombreuses missions
rencontrées, l’autonomie, la rigueur et l’organisation n’auront plus de
secrets pour toi.

 
EN QUOI CETTE ALTERNANCE SE

DIFFÉRENCIE DES AUTRES ?
 



> Plan marketing : réaliser le plan marketing de l’année avec ciblage
clients/concurrents et produits à promouvoir avec les chefs d’agence.

> Réseaux sociaux : rédiger des posts, créer des visuels et organiser des jeux
concours pour Facebook et LinkedIn. Thématiques : notre impact
environnemental, l’économie circulaire, notre investissement financier et
humain dans le milieu associatif mais également nos solutions, les photos de
nos collaborateurs, les vidéos de nos partenaires et les nôtres, les avis, … Analyser
les retombées de nos posts. Publier la newsletter mensuellement Répondre aux
messages et avis.

> Pages jaunes et Google my business : mettre à jour les fiches d’agence,
rédiger des posts, créer des visuels. Publier la newsletter. Analyser les retombées
de nos posts. Répondre aux messages et avis.

> Campagnes publicitaires : mailing (Pardot de Salesforce), flyer et phoning.
Analyser les retombées de nos campagnes.

TES MISSIONS



> Newsletter : réaliser une newsletter chaque mois selon un modèle préétabli.

> Site internet : mettre à jour le site internet WIX (actualités, nouveaux
collaborateurs, offres d’emploi, nouveaux produits, newsletter, …) et répondre
aux messages et avis.

> Référencement : réaliser et faire le suivi du référencement naturel google.

> Supports commerciaux : mettre à jour les propositions commerciales et en
créer de nouvelles en fonction des besoins. Mettre à jour trimestrielle du
catalogue de cooptation. Créer des flyers pour la prospection et commander les
cartes de visite.

> CRM : Réaliser des actions marketing à partir de la CRM commerciale (actions
flash, promotions produits, …)

> E-réputation et mise en avant clients : demander des avis à nos clients pour le
« lundi avis » et les redigérer vers google my business et les pages jaunes.
Proposer en échange à nos clients de les mettre en avant sur nos réseaux
sociaux lors du « lundi avis ».



> Communication interne : programmer les évènements du mois sur nos écrans
de diffusion ainsi que sur Teams.

> Veille : assurer une veille permanente de la concurrence et des nouveautés
proposées sur les réseaux sociaux.

> Vidéos : tourner, monter et publier régulièrement des vidéos sur notre chaîne
You Tube ainsi que nos réseaux sociaux (vidéos solutions, techniques,
collaborateurs, retour d’expérience client, évènements, …).

> Organisation évènements : organiser avec les chefs de vente et les
commerciaux les événements type petit déjeuner, JPO, forums, commando
prospection, speed meeting pro, …

> Relation presse : rédiger des communiqués de presse à transmettre à une liste
de journalistes pour permettre la parution d’articles sur la société.



> Enquête de satisfaction : réaliser une enquête de satisfaction mensuelle
auprès des clients qui ont été livré, mais également une enquête auprès de tous
les clients pour s’assurer de leur satisfaction. Remonter les résultats de l’enquête
aux responsables de service concernés et à la direction pour permettre une
action corrective et préventive. 

> Prospection téléphonique : être un relai des commerciaux en appelant les
clients de la société pour leur transmettre l’ensemble de notre catalogue
produits & services.
Transmettre également les promotions et actions en cours. 
Remonter les besoins clients décelés au commercial du secteur et le cas
échéant lui prendre rdv.
Transmettre les résultats et les retombées de cette prospection aux chefs
d’agence et au chefs des ventes mensuellement. 



PROFIL RECHERCHÉ

> Être curieux et mener une veille marketing régulière 

> Être autonome, polyvalent et force de proposition

> Être réactif et à l’écoute

> Posséder de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles

> Être organisé : pour découper sa journée en fonction des demandes,
des priorités

> Tu ne dois pas avoir peur d’aller vers les autres pour leur demander
des informations et les relancer



> Formation Bac +2 minimum en marketing / communication mais
c’est surtout ton caractère et ton état d’esprit qui nous intéresse !

> Tu as idéalement une première expérience en marketing 
 communication

> Tu maîtrises Canva, le pack office et au moins un logiciel de montage
vidéo. La maîtrise de Salesforce, Teams, Wix, Swello et la suite Adobe
serait un plus. 

> Les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour toi

QUALIFICATIONS REQUISES



CONTRAT

> Professionnalisation ou apprentissage

> Durée : en fonction de votre formation

> Date de début : Lundi 23 août 2021 

> Lieu d’exercice : 75 Rue Marcellin Berthelot, Pôle d'Activités d'Aix-en-
Provence, Antelios Bâtiment B, 13290 AIX-EN-PROVENCE. Tu seras
amené à te déplacer une fois par mois sur Sisteron pour la réunion
commerciale. 



> Nous te fournissons un ordinateur neuf performant pour l’utilisation des
logiciels Adobe et le montage vidéo.

> Tu auras à ta disposition tout le matériel vidéo nécessaire complet

> Frais de déplacement remboursés

> Valorisation du travail bien fait par une prime 

> Participation à la journée cohésion de l’entreprise ainsi qu’à certains
événements organisés pour le service commercial

> Accès au système de management et à un système de gestion
documentaire 

TES AVANTAGES



> Accès au système de management et à un système de gestion
documentaire 

> Autonomie dans la gestion du poste

> Possibilité de recrutement à la fin du contrat et d’évolution dans la société

> Formations à la demande, formation sur les produits, formation sur le
poste, formation sur le système d’organisation de la société (normes iso
9001). 



Alors convaincu ? Envoie-nous vite ton CV, ta lettre de
motivation et ton portfolio (ou tes réalisations) à l’adresse mail
suivante : m.launay@bcontact.fr. 

Nous ne manquerons pas de te faire un retour le plus
rapidement possible.

mailto:m.launay@bcontact.fr

