Assistant marketing et commercial (Alternance)

À propos d’AtmoTrack
Entreprise
42 Factory
Date de début
Septembre 2022
Type de contrat
Alternance
Salaire
Selon profil
Contact
jobs@atmotrack.fr

AtmoTrack est le premier opérateur privé français de mesure de la
donnée de la qualité de l’air hyperlocale et en temps réel, pour aider les
gouvernements, les collectivités et les entreprises à prendre les
meilleures décisions et limiter la pollution et l’impact sur l’environnement
et la santé.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de la directrice marketing et commerciale, vous
participez à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie commerciale
et marketing en soutenant les membres de l’équipe.
Partie Commerciale (50%)
● Constitution de fichiers clients ;
● Prospection téléphonique et e-mailings ;
● Participation aux réunions avec les clients/prospects ;
● Présentations commerciales clients ;
● Contribuer aux réponses d’appels d’offres ;
● Suivi d’activité, KPIs, reporting, rapport de ventes ;
● Mise à jour de l'outil CRM et suivi au quotidien de cette base.
Partie Marketing/Communication (50%)
● Préparation des présentations marketing ;
● Participer au développement des outils digitaux ;
● Rédaction de supports de communication (Newsletters, blogs,
articles…) ;
● Gestion de la ligne éditoriale des réseaux sociaux ;
● Modérer et rediriger vers les bons interlocuteurs les demandes
entrantes (réseaux sociaux, site web…) ;
● Suivre les indicateurs des outils d’analyse du site web et des
réseaux sociaux ;
● Répondre aux différentes enquêtes de nos partenaires ;
● Veille concurrentielle.

Profil recherché
Vous disposez d’une formation commerciale/marketing, de niveau
Bac+3/4, et d’une première expérience au sein d’un service
commercial/marketing avec une appétence pour la polyvalence.
Vous êtes capable d’identifier les attentes et d’accompagner l’action
commerciale des équipes. Vous avez le sens des priorités et de
l’amélioration continue.
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Vous possédez une première expérience dans l’utilisation d’un outil CRM.
Vous avez un intérêt et une agilité pour les solutions digitales. Vous êtes
à l’aise avec la suite google, les outils digitaux et bureautiques, et avez
des aptitudes rédactionnelles en Français et en Anglais.
Votre aisance relationnelle (prise de contact téléphonique), votre rigueur,
votre dynamisme, votre sens de l’organisation et de l’écoute et votre
esprit d’équipe sont des qualités reconnues.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique en mode start-up ?
Contribuer à la protection de la qualité de l’air vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature et venez vivre une
expérience professionnelle avec un impact positif sur notre planète.

Contrat en alternance, à pourvoir dès septembre 2022.
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