OFFRE D’ALTERNANCE / STAGE ASSISTANT(E) MARKETING FRANCE
(PACKAGING + DIGITAL)
Entreprise : Escal
Contrat : stage 6 mois minimum ou alternance
Dates : à partir de septembre ou octobre 2020
Localisation : Strasbourg – 67.
L’entreprise :
Depuis 40 ans, notre groupe indépendant est spécialisé dans la fabrication de spécialités alimentaires
surgelées vendues en grande distribution, sous plusieurs marques. Nous figurons parmi les principaux
acteurs de nos spécialités avec plus de 200 collaborateurs sur plusieurs sites.
Nous recrutons un(e) stagiaire ou alternant(e) Assistant(e) Marketing pour une durée d’un an, à compter
de septembre ou octobre 2020.
Vos missions :
Au sein du département marketing, vous assistez les 2 chefs de produits responsables du marché français
dans leurs tâches du quotidien en vue du développement des marques du groupe (Escal, Kauffer’s, etc.) sur
le marché national.
Vous êtes plus particulièrement chargé(e) du suivi des créations et modifications de packagings en relation
avec les agences, les services internes et les clients, ainsi que de l’optimisation de la visibilité de nos
marques sur le web (site de la marque, réseaux sociaux, liens avec les blogueurs, partenariats etc).
Vous participez en outre à l’ensemble des missions d’analyse des marchés et de création des supports de
communication de l’entreprise (brochures, salons professionnels, Relations Presse...) et apportez votre
soutien aux chefs de produits en fonction des besoins.
Votre profil :
- Vous êtes étudiant(e) de Bac+3 à Bac+5.
- Vous bénéficiez d’une formation marketing.
- Vous maîtrisez l’anglais et idéalement l’allemand.
- Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et avez un bon sens du contact.
- Vous maîtrisez l’outil informatique avec aisance ; dont les logiciels Photoshop et Indesign.
- Des compétences en photo et vidéo seraient un vrai plus.
- Vous êtes autonome et avez l’esprit d’équipe.
Adresse :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à alexia.muller@escal.fr avec la référence
‘alternance marketing’.
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