CHARGE(E) DE MISSION MARKETING – Poste à pourvoir immédiatement
Secteur : Santé et bien-être (compléments alimentaires)
Entreprise : Laboratoires Oligosanté
Type de contrat : Stage 6 mois
Localisation : Paris 17
L’entreprise :
Pionniers dans le domaine de la micronutrition et des compléments alimentaires, reconnus par les professionnels de
santé, les Laboratoires Oligosanté développent depuis 30 ans des formules exclusives adaptées aux problématiques de
chacun. La prévention est notre cœur de métier.
Le poste :
En collaboration directe avec l’équipe marketing, vous participez à la mise en œuvre et à l’élaboration des stratégies
marketing et de communication.
-

Vous assurez la veille pour nourrir la réflexion sur les nouveaux produits.

-

Vous collaborez au développement de nouvelles stratégies de communication à destination des professionnels de
santé et du grand public.

-

Vous participez à la création de supports et outils marketing, notamment pour les équipes commerciales et
l’animation des points de vente.

-

Vous participez également au développement et à l’implémentation de notre stratégie digitale.

-

Vous êtes force de propositions pour développer de nouveaux projets et concepts marketing.

Le profil recherché :
De formation supérieure, vous avez une double formation scientifique et marketing
Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et faites preuve d’enthousiasme et d’implication.
Savoir :
- Double formation scientifique / marketing
- Sensibilité à l’univers phytothérapie et compléments alimentaires
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office version 2007 à 2010, Excel, PowerPoint).
- La maitrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator) serait un plus
- La connaissance dans le développement de projets digitaux serait un plus
- Anglais professionnel
Savoir-faire :
- Capacités de synthèse et d’analyse
- Capacités rédactionnelles
- Capacités organisationnelles
- Travail d’équipe
- Créativité
Savoir-être :
- Sens du contact et des relations
- Ouverture d’esprit et curiosité
- Réactivité et anticipation
- Autonomie et rigueur
- Force de proposition
Avantages
Tickets restaurants – Mutuelle et prévoyance
Votre candidature
Votre candidature est à adresser à Mme Kergosien Caroline.Kergosien@oligosante.com et Mme Sebilo (msebilo@oligosante.com)

