Loisirs Équipements, leader sur son marché depuis une vingtaine d’années, notre société apporte
des solutions de biens et services auprès des professionnels de la montagne (remontées
mécaniques, OT, ESF, etc….) mais aussi auprès des sites touristiques et culturels français
(musées, monuments nationaux, parcs d’attractions, …).
Dans le cadre de notre évolution, nous recrutons un(e) responsable webmarketing
assistant commercial polyvalent (H/F).
Vous occupez un poste transversal, votre fonction vous confère un rôle de gestionnaire et de
développement webmarketing. Vous êtes en contact permanent avec la direction, l’équipe
commerciale, ainsi qu’avec notre clientèle.

Profil de poste :
Un volet « Responsable webmarketing »


Développer et gérer un calendrier d’opérations commerciales ciblées.



Créer des contenus originaux, étayés de supports divers afin d’alimenter les réseaux
sociaux



Mettre à jour le site marchand en intégrant ou modifiant les informations « produits » :
descriptifs techniques, visuels, tarifs, etc…



Mise en place d’un reporting mensuel sur l’activité du site (indicateurs, statistiques,
résultats)
Encadrement d’une alternante en M1



Un volet « assistanat commercial »





Réponses téléphoniques
Relations avec l’équipe commerciale - Suivi des dossiers commerciaux
Etablissement de devis
Suivi des réceptions

Profil du candidat(e) :
Idéalement de formation webmarketing et / ou d’assistant(e) commercial, vous disposez d’une 1ére
expérience professionnelle à un poste équivalent.
Lors de vos expériences précédentes, vous avez prouvé d’excellentes qualités de polyvalence,
d’organisation, de bonnes capacités rédactionnelles et de créativité.
Vous maitrisez parfaitement l’outil informatique et avez une capacité d’adaptation aux différents
logiciels mis à disposition. Une connaissance des logiciels de production de contenu web sera un
plus.
Poste à pourvoir : Décembre 2021
Temps de travail : 35 heures
Type de contrat : Contrat à durée indéterminé
Lieu de travail : Bourgneuf (73 Savoie)
Date limite de candidature : 01/12/21
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature, vos prétentions salariales ainsi que votre
disponibilité par mail : patriceloisirsequip@gmail.com

