Intitulé du poste : Assistant Marketing et Communication.
Durée et conditions : 6 mois dès ce jour (Janvier 2021) pour stage de fin d’études
ou césure.
Localisation : Paris 17ème et télétravail.
Notre entreprise : Siga met à disposition des acteurs de la filière
agro-alimentaire des services et outils d'analyse, afin de les accompagner dans la
construction d'une offre alimentaire plus saine et plus simple.
En plus de ses activités de conseil pour les industriels et les distributeurs,
l’entreprise a récemment lancé son application déjà téléchargée par plus de 100
000 utilisateurs, et travaille avec les professionnels de santé pour les aider à
accompagner les consommateurs afin de M
 anger Vrai pour Vivre Mieux.
Missions confiées :
Intégré(e) au département Marketing & Communication, vous assisterez l’équipe
Siga sur des missions à la fois BtoC (consommateurs) et BtoB (industriels,
distributeurs, professionnels de santé, etc.) comprenant notamment :
● Animation des Réseaux Sociaux de l’entreprise;
● Participation aux Opérations Marketing (RP, influenceurs, webinaires, etc.);
● Création de contenus : newsletters, articles de blog, éléments graphiques;
● Veille et curation de contenus;
Compétences souhaitées :
● Community Management;
● Bases en SEO;
● Rédaction et création de contenu;
● Maîtrise des outils Graphisme et PAO;
● Maîtrise des outils bureautiques : Microsoft Office et Windows.
Profil recherché :
Vous êtes curieux et savez faire preuve d’initiative. Vous avez une appétence forte
pour les milieux de l’alimentation, de la nutrition et de la santé. Une expérience
en Communication pour le domaine scientifique peut être un plus.
Vous venez d’une faculté ou école de Commerce, de Communication ou bien
possédez une formation d'Ingénieur spécialisé en Marketing et Communication.
Gratification et avantages :
Gratification à définir selon expérience et profil.
Pass Navigo remboursé à 50%.

Envoyez votre candidature à stephane@siga.care avec l’intitulé de poste en objet.

