Nous recherchons notre futur(e) :

Assistant(e) Marketing Digital
(homme/femme),
pour un CDD de 6 mois

Rattaché(e) à notre Directeur Marketing, et travaillant au sein d’une équipe composée de 11 collaborateurs
(chef produits, responsable communication, Event manager), vos activités principales seront le suivi de la
stratégie de communication digitale.
Vos missions consisteront à la création graphique et vidéos de supports promotionnels, la mise à jour et le suivi
de la maintenance des sites internet et extranet.
La création de contenus et alimentation des réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, youtube) à partir d’un
calendrier éditorial, feront partie de vos attributions.
Vous serez également amené à gérer et à mettre à jour la base de données, à analyser les performances des
plateformes web.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir –être.
Votre culture graphique et curiosité pour les technologies web feront la différence.
Votre maîtrise de la langue française, votre qualité rédactionnelle en anglais et en français et votre autonomie
seront de véritables atouts à cette fonction.
Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac +3 dans le domaine, maîtrisez les outils web : Creative suite
(Photoshop, Illustrator, Indesign), CMS, Google Analytics…, et avez de bonnes connaissances en vidéo (After
effects, premiere Pro), wordpress et langages web (HTML et CSS).
Vous avez une expérience significative sur un poste similaire dans un environnement BtoB.
Notre environnement international, la maîtrise de l’anglais est indispensable.
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience.
Au sein de notre entreprise, vous bénéficierez d’avantages comme les tickets restaurants, chèques vacances,
l’accès à notre CE.
Prise de poste souhaitée : 05/11/2018
En quelques mots…
QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith, proche de
l’autoroute avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié à
l’ophtalmologie et réalisons plus de 80% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 96 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler au sein
d’équipes reconnues pour leurs performances et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Par courrier :

Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com,
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr

QUANTEL MEDICAL
Service des Ressources Humaines
11, rue du Bois Joli
CS 40015
63808 Cournon-d’Auvergne Cedex

