Date

Chargé de Projets Marketing (H/F)

Intitulé du poste :

L'Entreprise :
Nous sommes le leader mondial de l'industrie chimique parce que nous offrons des solutions
intelligentes à nos clients tout en opérant en accord avec les principes du développement
durable. A ce titre, nous mettons en relation des personnes ayant des compétences et profils
variés à travers le monde. Un grand nombre de possibilités vous est proposé. Chez nous, vos
compétences comptent autant que votre personnalité sans que nous prenions en compte le
sexe, l'âge, la nationalité, l'identité sexuelle, le handicap ou les convictions personnelles.
C'est en saisissant les opportunités que l'on construit sa carrière, chez BASF !
La Division Coatings de BASF France située à 80 km au nord de Paris (524 personnes pour un
CA de 230 Millions d'€) développe, fabrique et commercialise des peintures pour l'Automobile
(1ère monte et réparation).

Descriptif du poste :
Au sein du département Marketing (réparation automobile, ECR), vous êtes en charge de
réaliser des études de marché et de garantir la mise en oeuvre du plan d'action marketing.
•
•
•

Vous menez les études tarifaires et êtes garant de la mise à jour des bases de données
et de l'édition des tarifs.
Vous gérez l'homologation des constructeurs du référencement du produit à
l'information auprès des équipes commerciales.
Vous assurez le support relatif aux projets digitaux (support technique lié à la gestion
de base de données, traduction à réaliser, lancement des offres digitales).

Profil recherché :
•
•
•
•

Diplômé d'un bac+5 en Marketing, vous avez au minimum 2 années d'expérience
(alternance, stage, CDD) dans la gestion de projets marketing.
Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de l'automobile.
Vous êtes à l'aise avec les chiffres ainsi qu'avec les outils informatiques (Excel,
PowerPoint, SAP...).
Pragmatique et organisé, vous faites preuve d'excellente qualité d'expression à l'oral
comme à l'écrit.

Poste basé à :
Type de contrat :

Breuil le Sec (60)
CDI

Date

Horaires :
Rémunération :

Temps plein
Selon profil

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence : 1

https://on.basf.com/CPmkt60
190913 - 346BAS

