TMP Convert S.A.S est un groupe familial solide (120 salariés), crée en 1959, spécialisé en conception
et fabrication de pièces plastiques (injection, souffflage et rotomoulage).
JOUPLAST® la marque phare du groupe TMP Convert – propose des produits innovants pour la
construction d’aménagements extérieurs (plots terrasses, fixations invisibles, modules d’escalier,
cales de construction etc)…
Dans le cadre de sa forte croissance et de sa stratégie de développement, la société crée le poste
de :

CHARGÉ MARKETING « OPÉRATIONNEL » (H/F)
votre objectif

votre profil

Rattaché à la Direction Produits et Marketing,
vous avez 2 missions principales :

De formation Bac+3, vous justifiez d’au moins
3 ans d’expérience de la fonction marketing,
sur des aspects produits et/ou clients, avec
gestion de projets complets et expérience
de la relation fournisseurs (agence de créa,
d’événementiel...)

I / Prendre en charge les actions de « marketing
produits », selon la stratégie définie par la Direction :
•définition de données produit (nom de
produit, marque, logo),
• élaboration de packaging,
•mise en forme de fiches techniques et
réalisation de dépliants...
II / Développer le « marketing client », en mettant en
place des actions ajustées à la stratégie commerciale
•rédaction et mise en de discours
commerciaux et promotionnels,
•gestion des contenus des supports
promotionnels,
•oganisation d’événements clients (salons,
tech day...),
•mise à jour des bases de données produits...

Si vous souhaitez vous inscrire durablement
dans une entreprise familiale, innovante et
dynamique, adressez nous votre candidature !
Poste basé dans l’Ain (environ 20 kms de Bourg
en Bresse), en CDI, à pourvoir rapidement

Pour ce poste, des compétences en marketing
« opérationnel », en anglais (pratique professionnelle
exigée), en gestion de projets, en bureautique et en
PAO sont indispensables.
Créatif, curieux, polyvalent, doté d’une véritable aisance
relationnelle, vous aimez travailler en équipe, êtes force
de proposition et savez prioriser vos tâches.

Equilibres RH
à l’attention de Marie-Laure Laurier
ml.laurier@equilibres-rh.fr

