
Nous recrutons :

UN(E) CHARGE(E) MARKETING 

OPERATIONNEL (H/F) en CDD

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Rattaché au sein de notre service marketing, vous êtes en charge de soutenir le service dans le cadre de

l’élaboration de la stratégie marketing et de communication. Vous êtes force de proposition et force de travail

sur l’ensemble de la promotion de l’entreprise et de nos produits sur le marché de la robinetterie en France et

dans le monde. Vous assurez le suivi de tous les projets marketing opérationnels et stratégiques commandités

par le client ou par la direction. Vous participez aux analyses de marché et au bon positionnement de

l’entreprise. Vous contribuez au lancement des nouveaux produits et offres commerciales.

Pour cela, vous aurez des missions diverses tels que : création de supports d’aide à la vente, mise à jour du

site internet et des outils de communication, réalisation des sondages de satisfaction client et suivi des actions,

mise à jour de nos références France et Monde, prise de photos de produits et en atelier…

VOTRE PROFIL

Titulaire d’un Bac+3 à +5 en école de commerce spécialisation marketing / business, vous avez idéalement

une première expérience sur un poste similaire. Vous avez un bon niveau en anglais et vous avez de

bonnes connaissances sur In design.

Votre sens du service client et du soutien aux équipes commerciales est un atout. 

Votre goût pour la technique est prononcé. 

CONTACT

Pour nous rejoindre, merci de contacter notre service RH par mail : rh.tecofi@tecofi.fr.

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marchés industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays).

Nous recherchons notre nouveau/elle chargé(e) marketing opérationnel H/F au sein 

de nos locaux à Genas. Poste à pourvoir dès que possible pour un CDD jusqu’à fin 

décembre.

Type de contrat : CDD de 6 mois

Prise de Poste : Dès que possible

Localisation : Genas (69)

Expérience: 1 an minimum

http://www.tecofi.fr/

