NOUS REJOINDRE

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement
dédié à la gestion des achats et marchés publics et 65ème du TOP 100 des
éditeurs Français (>21 M€ de CA). Fort d'une expertise de plus de 30 ans,
AGYSOFT offre à ses 1 500 clients collectivités territoriales et établissements
publics des solutions et méthodes éprouvées pour la performance des
achats publics. AGYSOFT recrute :

Assistant(e) Marketing et Communication H/F

Type de contrat
CDD de 6 mois ou contrat d’alternance
(janvier à juin 2022) , statut ETAM,
Temps plein, CCN Syntec
A pourvoir immédiatement

Lieu

Poste basé à Montpellier*

Durée de travail
37,5 hebdomadaire + RTT

Rémunération

Selon profil
Intéressement, Mutuelle, Participation,
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
Nous recherchons un assistant marketing communication H/F, capable de s’intégrer à une équipe jeune et dynamique pour qui la
satisfaction client, et celle de ses collaborateurs sont les priorités. Notre nouveau talent sera capable de s’adapter aux missions
quotidiennes qui lui seront confiées.
Marketing Digital Community management : Gestion des réseaux sociaux
Gestion des calendriers de diffusion, création de post photo & vidéo, gestion de la e-réputation (réponse et suivi des avis clients),
réponse et interaction avec les abonnées, suivi analytique.
Web Marketing Gestion des sites institutionnels et intranet
Rédaction de contenu et mise à jour du site internet, gestion de projet vidéo et création de vidéos, gestion de la relation avec l’agence
Web et les freelances, analyse du trafic des sites.
Marketing Direct
Gestion suivi des campagnes mails, création de supports de communication et de scénarios (marketing automation), création de
rapport de suivi.
Evènementiel
Création d’évènements digitaux, organisation d’événements et de salon, création de supports de présentation, création de visuels /
supports : PLV, numérique et print.
Relation clients et partenaires
Réalisation de questionnaires de satisfactions clients et analyse des retours , gestion des témoignages clients, gestion des partenaires
de presse, gestion et suivi des référencements, palmarès et dépôt de brevets.

Profil recherché
De formation Bac+ 3 à Bac +4 avec 1 ou 2 ans d’ancienneté ou en recherche d’alternance, vous vous retrouvez dans les qualités suivantes,
rejoignez-nous.
Savoirs être
Très bonne expression orale et écrite, savoir anticiper et planifier les interventions et le matériel nécessaire, être autonome et rigoureux,
être réactif et avoir le sens du service, savoir gérer les imprévus et s'adapter, savoir argumenter, reformuler et affirmer.
Savoirs faire
Maitrise de la suite adobe et du pack office, connaissances en système de gestion de contenu tels que WordPress et Drupal8, maitrise
d’outils d’envois d’emailing (l’outil Webmecanik serait un plus), maîtriser la relation clients (représenter l’entreprise, adapter son
discours), savoir gérer des actions transverses avec des services internes à une filiale ou inter-filiales, savoir rendre compte de son activité,
de façon régulière et pertinente, être force de proposition dans les améliorations à effectuer pour la bonne marche de l'entreprise et du
service.

POSTULEZ CV+LMV
En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail :
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social AGYSOFT
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

