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CHARGÉ(E) TRADE-MARKETING 

En utilisant les leviers du marketing mix, vous déclinez et concrétisez sur le terrain les décisions prises au niveau 
du marketing stratégique et notamment vous accompagnez les directions commerciales dans l'élaboration et le 

développement d'o�res, en vue d’accroître la notoriété de la marque, les volumes de ventes.

Au sein du SERVICE MARKETING, vous êtes dans le respect de la stratégie d’entreprise, en charge de la 
mise en avant des produits :
• Proposer les actions de marketing mix-adaptées en fonction des di�érents réseaux et en lien avec les 
objectifs commerciaux.
• Concevoir, rédiger, adapter les outils d’aide à la vente (�ches produits, argumentaires aux FDV, PLV), les 
outils de communication à destination des di�érents réseaux (newsletters B to B, cartes-menus pour le 
CHR …) sur des supports papiers ou digitaux.
• Mise en production des PLV et de la documentation commerciale.
• Proposer des actions de lancements des nouveaux produits plani�és par le marketing avec centralisation 
des données spéci�ques aux opérations (animations commerciales, lancements produits).
• Mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs dans le respect des enveloppes budgétaires allouées.
• Élaborer des outils de mesure de performance pour chaque action engagée.

Vous êtes un support aux DIRECTIONS COMMERCIALES :
• Partie prenante dans l’organisation et le déroulement des opérations de marketing local, lors de salons ou 
d’événements (déplacements terrain en lien avec les événements sont à prévoir).
• Analyser les remontées terrain, proposer des améliorations aux opérations adaptées aux di�érents marchés.
• Suivre, mettre à jour et exploiter les bases de données (photothèque, �ches produits, manuels d’utilisation…).
• Assurer un suivi des opérations mises en place.

Gérer les OUTILS D’AIDE À LA VENTE conformément au budget ainsi qu’aux règles et procédures internes :
• Véri�er le niveau des stocks de PLV (et di�user l’information aux services concernés).

CARRIÈRES
Vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise à taille humaine en forte croissance, rejoignez-nous !

COMPÉTENCES REQUISES
Issu(e) d’une formation commerciale ou marketing de bac +3 à bac +5, ou avec une expérience de 4 ans 
dans le trade marketing.
Doté(e) de sensibilité, d’une bonne compréhension des produits haut de gamme et d’un univers de 
marque. Vous êtes dynamique, vous possédez d’excellentes qualités relationnelles, vous avez l’esprit 
d’équipe, vous êtes autonome, rigoureux et vous avez le sens de l’organisation et de l’initiative dans le 
respect des directives et du cadre donné.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack o�ce, InDesign, Illustrator et Photoshop), vous possédez des 
qualités rédactionnelles, vous êtes bilingue anglais.

Emploi basé à Dreux (28). / CV et lettre de motivation à nous adresser à : drh@dammann.fr


