MACORETZ SCOP RECRUTE
UN.E RESPONSABLE MARKETING, WEBMARKETING ET COMMUNICATION
CDD de remplacement / forfait jours / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir pour septembre 2019

VOS MISSIONS

+ En lien avec la stratégie d’entreprise, vous pilotez l’adéquation de l’offre de l’entreprise aux attentes du marché
et vous structurez la « promesse » faite aux clients. Vous assurez à l’entreprise le volume de « 1ers appels »
attendu afin d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires.

+

Pour cela, vous assurez des actions de marketing (stratégie et opérationnel) : veille, analyse, propositions,

pilotage de projets ; ainsi que des actions de communication.

+ Vous managez une équipe marketing et communication composée de 3 personnes : chargée de communication,
chef de projet web, stagiaire chargée de projets web et digital.

+ Vous êtes également amené à assurer un management transverse

sur des plans d’action.

VOTRE PROFIL

LES + DU POSTE

+ Connaissance des méthodes et des outils de la veille,

+

du marketing et de la communication
+ Esprit d’équipe, esprit coopératif

relationnel

Autonomie

+

poste transversal, riche en

+ réflexion stratégique + animation de
projets, de réunions + management d’équipe et
management transverse + participation à la

+ Management hiérarchique et management
transversal
+ Capacités rédactionnelles

démarche d’amélioration continue de l’entreprise

+ Qualités relationnelles
+ Connaissance des principes et usages du Web
+ Capacité à gérer des projets
+ Goût pour la veille et l’innovation
CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + le cadre de travail agréable
dans une entreprise à taille humaine + les rencontres et les échanges avec les collègues + l’épargne salariale avec
l’accord d’intéressement et de participation + la mutuelle + les chèques vacances + le CSE + les possibilités de
covoiturage

REJOIGNEZ-NOUS !
Candidature à envoyer avant le 31 août 2019 à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

