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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ DE COMMUNICATION EN ALTERNANCE H/F
	Champ de texte 7: Lesieur, entreprise française centenaire, produit et commercialise une gamme complète d’huiles végétales et de sauces condimentaires. La société est devenue une référence tant auprès du grand public que des professionnels (de la Restauration et de la Santé) en s’appuyant sur des marques d’huiles telles que Lesieur, Puget, ISIO 4, Frial, Fleur de Colza, et en proposant un large portefeuille de produits innovants développés selon plusieurs axes forts : le goût, la qualité, la nutrition et le respect de l’environnement.

Lesieur est une filiale du Groupe AVRIL. L'entreprise réalise un CA de plus de 600 M€ et emploie 630 salariés répartis sur ses 5 sites en France : Asnières-sur-Seine, Coudekerque, Grande-Synthe, Bassens et Vitrolles.
	Champ de texte 8: Vos missions :
- Suivi des opérations trades
- Participation aux échanges avec les agences de publicité, la Grande Distribution
- Conception d’outils commerciaux, d’argumentaires
- Construction et suivi d’outils de reporting divers, recommandations
- Suivi des promotions et des catalogues
- Gestion des fiches produits et de la banque d’images
- Suivi et exploitation de panels (Ipsos)
- Actualisation du site Internet
- Recommandations merchandising
	Champ de texte 9: Issu(e) d'une formation de niveau Bac+4/5 de type Ecole de Commerce / Université avec spécialisation en Marketing; vous justifiez d’une première expérience en marketing opérationnel, idéalement dans le secteur de la grande consommation et possédez une grande sensibilité marketing. Vous maîtrisez l’outil informatique avec aisance.

Enthousiaste, rigoureux(se) et organisé(e), vous avez un très bon sens du contact et un vrai goût pour le travail en équipe.
	Champ de texte 10: Si ce poste vous intéresse, je vous invite à envoyer votre CV sur : d.lemarchand@sphb.re
	Champ de texte 12: LESIEUR


