OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT MARKETING H/F
CDI – Temps complet
Entreprise :
Spécialisée dans les semences florales, Nova-Flore accompagne les collectivités et les professionnels
des espaces verts dans leurs projets de fleurissement. L'objectif final est d'offrir un cadre de vie sain
et agréable à la population.
Avec sa trentaine de collaborateurs, Nova-Flore Professionnel est une entreprise familiale et innovante
centrée sur des valeurs humaines.
Générosité, partage, bonne humeur, intégrité, curiosité, engagement, humilité, …
Nous rejoindre c’est adhérer à ces valeurs qui s’expriment au quotidien au sein de nos équipes.

Missions :
CONCEPTION DE SUPPORTS PRINT
•
•
•
•
•
•
•

Conception d’outils d’aide à la vente (catalogue, fiches techniques, étiquettes…)
Rédaction de contenus liés aux produits
Définition des cahiers des charges
Choix des supports
Alimentation de la base de données photos
Relecture et correction des BAT
Suivi des projets avec les imprimeurs :

CONCEPTION DE SUPPORTS DIGITAUX
•
•

Conception, réalisation et rédaction des contenus (sites internet, réseaux sociaux)
Préparation des Emailings

DÉVELOPPEMENT PRODUITS
•
•
•

Veille concurrentielle
Exploitation des remontées marché des commerciaux et des partenaires
Participation à l’élaboration des assortiments produits en fonction des axes de
développement

STRATÉGIE MARKETING
•
•

Participer à la construction des plans d’actions
Suivi et contrôle du respect des plans d’actions et mise en place d’actions correctives le cas
échéant

GESTION ET ANIMATION DES PROJETS
•
•

Participation à l’élaboration des projets marketing
Suivre du respect des retroplannings

COMMUNICATION ÉVENEMENTIELLE
•
•

Participer aux lancements de produits
Conception et préparation de stands

Formation :
Idéalement Bac+3 en graphisme

Compétences requises :
InDesign, Photoshop, Illustrator
Pack Office
Environnement MAC

Savoir être professionnels :
Travail en équipe, esprit créatif, autonomie, rigueur, polyvalence

Pour postuler :
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nova-flore.com
ou déposez la directement au 2, rue de la Remaroutière 49330 CHAMPIGNÉ

