Marketing opérationel
Alternance
Bagneux (92) / 1 ou 2 ans

Qui sommes nous ?
Axis communications est une société suédoise, membre du groupe Canon.
Inventeur de l’IoT (Internet of Things), AXIS conçoit des produits et solutions réseau
pour améliorer la sécurité et la surveillance des infrastructures mais aussi des
personnes. Notre objectif est de contribuer à un monde plus sûr et plus intelligent.
Leader de la vidéo sur IP, nous proposons des produits et services axés sur la
vidéosurveillance, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les systèmes audio.
Pour assurer notre mission, l’innovation est au cœur de notre stratégie. Forts de
nos valeurs, nous nous efforçons sans cesse d'accroître nos connaissances et nos
compétences afin de répondre aux besoins de nos clients qui évoluent sans cesse.

À savoir sur le poste ?
Vous ferez partie intégrante de l’équipe marketing France et Europe du Sud et
serez le support des activités du département:
Vous serez un support clé aux campagnes Marketing sur la France et
l’Europe du Sud :
Organisation d’événements physiques et virtuels (invitation, promotion,
inscription…)
Aide à l’élaboration d’emails, création de visuels avec l’agence de
communication interne, coordination des traductions en collaboration avec les
équipes françaises, italiennes et espagnoles
Création des outils de communication en collaboration avec le responsable
marketing (kakémono, catalogues, brochures, fiches produit pour les
partenaires d’Axis…)
Elaboration d’outils d’aide à la vente pour les partenaires distributeurs
Contribution à la promotion externe de la marque sur les réseaux sociaux

Vous serez responsable de la promotion et de l’organisation de notre
programme d’Académies, (formations pour notre réseau de partenaires, en
classe mais aussi sous format webinar) :
Elaboration et déploiement des campagnes emailings et social media pour la
promotion des académies
Organisation évènementielle et logistique (location salle, goodies, gestion des
prestataires…)
Analyse des résultats et recommandations
Vous contribuerez à la qualification de notre base de données dans
Salesforce :
Gestion et traitement des leads entrants dans notre CRM Salesforce en tant
que responsable pour la France (prise en charge complète du process)
Relationnel quotidien avec l’équipe commerciale France pour le traitement des
leads
Support ponctuel de l’équipe marketing pour la création des cibles pour envois
des emailings
Mise en place de tableaux de bord pour suivi des événements
En plus de ces missions, l’équipe vous confiera des projets responsabilisants et à
gérer de A à Z (thèmes à définir selon actualité et vos propositions).

Le profil idéal ?
Anglais courant (écrit et oral)
Rigueur et organisation
Force de proposition et créativité
Esprit d’équipe
Autonomie
A l'aise à l'oral
Maitrise du pack Office (Excel, power point…)
Connaissance de Salesforce/Pardot est un plus
Intérêt pour les technologies est un plus
Enfin, votre bonne humeur sera un atout certain !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

