Assistant Marketing/Communication F/H
Contrat en alternance
ou stage alterné longue durée

Client AMAZON

ENTREPRISE

Notre société : KS Tools, fabricant d’outillage à main professionnel, est devenue un acteur incontournable sur
le marché européen dans différents secteurs tels que l’automobile, l’industrie, le chauffage sanitaire, la
quincaillerie ou encore le bâtiment. Longévité, robustesse et esthétisme sont les qualités premières de nos
produits.
Nous recherchons actuellement :
Un(e) Assistant Marketing/Communication en alternance
Durée : contrat en alternance ou stage alterné longue durée
à partir de septembre 2019 – durée un an ou deux ans
Poste basé à Mommenheim
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché hiérarchiquement à la Responsable Marketing Opérationnel, vous travaillez avec les membres de
l’équipe marketing sur les activités opérationnelles quotidiennes suivantes :
-

-

Elaboration du contenu des différents catalogues et documents techniques
Participation à la mise en place du plan de communication :
o animation des réseaux sociaux (Facebook et Linkedin)
o création de contenus pour le site web KS Tools
o rédaction de communiqués de presse
Soutien à l’équipe dans le traitement des demandes diverses émanant des interlocuteurs internes et
externes

PROFIL RECHERCHE
Formation/Expérience : Vous préparez actuellement un diplôme en Marketing / Communication de type bac+3
à bac+5 et vous recherchez des missions variées au sein d’un service marketing dynamique.
Profil :
-

Vous possédez un bon niveau écrit en anglais. Une compréhension de l’allemand serait appréciée,
Vous maîtrisez les outils bureautiques,
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et une maîtrise de l’orthographe/grammaire,
Vous avez le sens du détail, votre rigueur et votre capacité d’adaptation seront nécessaires à la bonne
réalisation des missions confiées,
Votre motivation et votre curiosité seront des atouts pour ce poste.

Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Carmen SCHAEFFERT, Responsable
Ressources Humaines : recrutement@kstools.fr en précisant l’école et la formation envisagée, les dates et le
rythme d’alternance.

