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Chargé(e) de Marketing & Communication (F/H)
Toulouse

Votre mission :

Rattaché au Directeur Commercial et Marketing, vous supportez ainsi la politique commerciale

et assurez la promotion de nos offres (Conseil & Formation) en lien avec les équipes internes.

Vos principales attributions sont les suivantes :

•   Assurer la mise en place du plan marketing et communication d’AXSENS-bte

•   Création et mise à jour des supports marketing (présentation d’entreprise, flyers, fiches 

formations, etc.)

•   Création et envois d’emailings via Sarbacane (newsletter interne / externe, promotion des 

formations, évènements, …) 

•   Mise à jour du site web (Wordpress), animation du blog, et suivi des indicateurs de 

référencement via Google Analytics

•   Animation du réseau social LinkedIn

•   Organisation d’événements (webinaires, petit-déjeuners thématiques, salons,…)

•   Effectuer une veille concurrentielle, réaliser des benchmarks et proposer des pistes 

d’évolution pour l’entreprise

•   Support aux Consultants pour des besoins spécifiques

Votre profil :

De formation BAC+3 à BAC+5, vous justifiez d'au moins 3 années d’expérience

probante dans le domaine du marketing et de la communication en entreprise.

Vous maitrisez la communication digitale et les outils ou méthodologies associés

(utilisation de CMS, SEO, leviers d'acquisition, logiciels d’E Mailings...).

• Dynamique !

• Rigoureux(se), curieux(se) et autonome.

• Esprit d’analyse et force de proposition

• Bon relationnel/bonnes aptitudes en communication

• Maîtrise du pack office

• Connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) appréciée

AXSENS-bte est un cabinet spécialisé dans les prestations de

conseil, de Formation et d’'assistance technique en Organisation

Industrielle, Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes

industrielles, et Qualité. Dans le cadre d’un remplacement (congés

maternité), nous recherchons un(e) chargé(e) de Marketing &

Communication (F/H), basé(e) à Toulouse, pour intégrer nos

équipes lors d’un CDD de 6 mois.

Lieu :

• Toulouse (31)

Rémunération :

• CDD (remplacement congés maternité) démarrant fin 

Août 2021, pour une durée de 6 mois

• Temps partiel 3/5ème

• Tickets Restaurant

Votre avez le goût du challenge… Rejoignez-nous !


