PREMIER MONDE
RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE MARKETING
OPERATIONNEL ET COMMUNICATION
LYON

PREMIER MONDE EST UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
ET D’AUDIT REGROUPANT PRÈS DE 80 COLLABORATEURS
SUR 3 SITES (LYON, PARIS ET MIONNAY).

MISSIONS

PROFIL

Dans le cadre d’une création de poste, Premier Monde recherche un(e)
chargé(e) de marketing opérationnel et communication à Lyon. Vous intégrez
un cabinet pluridisciplinaire. L’ambiance y est conviviale et l’envie de partager
sesconnaissancesy est forte.

Issu(e) d’une formation type Master 2 en Marketing ou
Ecole de commerce ou de Management, vous justifiez à
minima d'une expérience de 3 ans en communication
et/ou en marketing opérationnel de préférenceen Bto B.

Vous aurez notamment pour mission de bâtir et mettre en œuvre le plan de
marketing opérationnel , c’est-à-dire:
• formaliser nos nouvelles offres en fonction des cibles en lien avec nos
expertsmétiers,
• créer et mettre à jour des outils d'aide à la vente (messages attractifs,
argumentaires,présentationscommerciales,etc.)
• suivre le calendrier des campagneset actions mises en œuvre
• réaliser des campagnes d’emailings ciblées prospects et clients pour
promouvoir notre offre
• accompagner les équipes pour mettre en œuvre la démarche
commerciale
Vous devrez également élaborer et mettre en œuvre le plan de
communication, c’est-à-dire:
• élaborerles supportsde communication interne et externe
• développer la visibilité du cabinet sur les réseauxsociaux adaptés
• organiser divers événements prospects et clients pour mettre en avant les
services du cabinet (web conférence, petits-déjeuners, etc.) et représenter
le cabinet à des événements ciblés

Doté(e) de qualités rédactionnelles ainsi que d'une parfaite
expression orale et écrite, vous êtes créatif(ve),
persuasif(ve), curieux(se, force de propositions et
autonome.
Vous avez une réelle appétence pour l'outil informatique
et les réseaux sociaux, et vous avez une réelle capacité à
avoir une vue transversede l’entreprise.

TYPE DE POSTE
Lieu du poste : 20 rue louis Guérin
À pourvoir : Dès que possible
Type: CDI – temps complet

