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Intitulé du poste : Assistant Marketing Activation Clients en 
alternance (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Filiale du groupe, AkzoNobel Decorative Paints France est spécialisée dans la fabrication de 
peintures décoratives pour le Grand Public (marques Dulux Valentine, Julien, Astral et 
Hammerite) et le Bâtiment (marques Sikkens, Trimetal, Corona, Levis...). 

 

Descriptif du poste :  

Au sein du département Marketing Activation clients et marques bâtiment, vous assistez le 
chef de projet sur la mise en place des actions de communications, animations magasins & 
promotions telles que définies dans le cadre du plan marketing. 
 
A ce titre, vous accompagnez le chef de projet dans la réalisation de ses missions dont 
certaines vous seront confiées intégralement : 

▪ Communication interne et externe : création et suivi de supports de communication 
(Affiches, PLV, brochures…) 

▪ Communication digitale : mise à jour site internet, suivi réseaux sociaux, mailing, 
campagnes sms, plateforme digitale…) 

▪ Création de supports de communication liés aux services, produits & animations. 
▪ Aide à la mise en place des opérations nationales & locales : création des supports 

d’aide à la vente, communication avec la force de vente, les fournisseurs et les 
agences. 
 

Liste de missions non exhaustive. Vous serez amené(e) à travailler sur d’autres missions et 
avec plusieurs chefs de projet selon le plan, en fonction de l’actualité et des évolutions du 
projet. 
 

Profil recherché : 

▪ Etudiant en Ecole Supérieure de Commerce. Vous êtes force de proposition, rigoureux, 
réactif, polyvalent, à l’écoute et autonome. Vous avez une sensibilité pour les 
promotions et l’animation des ventes. 

▪ Vous êtes à l’aise en communication avec un bon relationnel (nombreux contacts avec 
le terrain et interservices) et appréciez de travailler en équipe. 

▪ Vous maitrisez le Pack Office, en particulier Excel et Power Point et les logiciels de 
créa (CANVA, Photoshop). 

▪ Une connaissance en Communication digitale et réseaux sociaux est un plus.  

▪ Vous avez un bon niveau d’anglais vous permettant de communiquer à l’écrit comme à 
l’oral dans un cadre professionnel. 
 

 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
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Horaires : 35h 

Rémunération : / 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/7661268-akzonobel-

assistant-e-marketing-activation-clients 

sous la référence :  210907 - 302AKZ 
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