Recherche un nouveau collaborateur

CHARGÉ(E) MARKETING
Contexte :
SPRING est une PME du secteur industriel en plein essor qui est spécialisée en mécanique et usinage
de précision, principalement dans les domaines de l’aéronautique et de la défense. Le défi principal
de SPRING aujourd’hui est de dynamiser sa marque employeur et de créer une "expérience
collaborateur" engageante au travers de son univers et de sa vie en entreprise.

Objectif :
En tant que Chargé(e) Marketing, vous accompagnez le Dirigeant dans la mise en œuvre de la
stratégie de communication interne/externe et des opérations commerciales. Vous veillez au respect
de l'identité et de l'image de l'entreprise.

Missions :
1. Gestion de la communication interne et externe
Vous concevez et mettez en œuvre des actions de communication en direction de publics internes
et externes, en cohérence avec les axes stratégiques de l'entreprise, pour accompagner, faire
connaître et faire comprendre les orientations de l'entreprise. Pour ce faire :
- Vous mettez à jour notre site internet et veillez à son bon fonctionnement (technique,
référencement, …).
- Vous rédigez des articles blogs et des publications sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram.
- Vous concevez la newsletter à destination de nos clients/prospects.
- Vous mettez en œuvre et suivez la production d'événements :
o Internes : réunions d’équipes, team building…
o Externes : petits déjeuners business, invitations privées…
- Vous participez à la renommée de la marque employeur.
- Vous renseignez et évaluez les rapports permettant de suivre et analyser le ROI des
campagnes.
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2. Assistance aux Ressources Humaines
De concert avec la direction, vous définissez les axes stratégiques des « Ressources Humaines »,
déployez les moyens nécessaires quant au recrutement de nouveaux collaborateurs et appuyez à la
structuration des processus RH de SPRING. Pour ce faire :
- Vous établissez le cahier des charges des profils de recrutement.
- Vous détectez à l’aide des réseaux sociaux nos futurs talents.
- Vous évaluez la pertinence des candidatures.
- Vous participez aux entretiens de recrutement.
- Vous déployez les formalités administratives du processus RH SPRING.

3. Assistance administrative et commerciale
Interface entre le client et la direction commerciale de l’entreprise, vous assurez le traitement
commercial (suivi des commandes, délais de fabrication et de livraison) et administratif (factures,
devis, actualisation des tableaux statistiques…) des ventes. Pour ce faire :
- Vous participez à la construction du ciblage (segments prospects/clients) et des parcours de
prospection moyen/long terme associés.
- Vous structurez et organisez des données au sein de l’ERP.
- Vous appuyez à la création et mise à jour des supports de vente prospect/client :
présentations, plaquettes…
- Vous réalisez la prospection commerciale depuis LinkedIn.
- Vous enregistrez les commandes, suivez les devis et effectuez les relances commerciales.
- Vous mettez à jour le rapport permettant de suivre le pipe commercial et analyser le ROI.

Profil :
De formation de l’enseignement supérieur, vous disposez d’une expérience réussie minimum de
deux ans dans des fonctions marketing/communication.
Au sein d’une entreprise en très forte croissance, vous intégrez un service à l’esprit start-up dans
lequel vous apportez votre énergie positive en toute autonomie.
Votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre capacité à être force de proposition seront
fortement appréciés.
Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, vous faites le lien avec les autres
services.
Vous êtes créatif(ve), dynamique, impliqué(e), et rigoureux(se).
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Vous maîtrisez l’anglais.
Les outils bureautiques n'ont plus de secret pour vous.
Qualités recherchées :
- Communicant(e), très bon relationnel
- Rigueur
- Dynamisme
- Persévérance
- Créativité
- Ouverture vers le digital

Avantages :
Poste basé à Baule (45)
Type d'emploi : CDD de 6 mois – Possibilité CDI
Salaire : 1 800 € brut /mois

Rejoignez-nous en adressant votre candidature :
CV + Lettre de motivation par e-mail à l’adresse : pascal.gasnier@spring-group.fr

Zone Artisanale des Bredanes
Rue de l'Orme aux Loups - 45130 BAULE
TEL. 02.38.45.41.41 - FAX. 02.38.45.38.31
SARL au capital de 112 000 Euros
RCS ORLEANS - N° SIRET 404 161 424 000 35
APE 2562B - TVA FR95 404 161 424

