
  
 

Alternance marketing digital H-F  

 
Référence de l’offre : OE2021-09-185      Date : 17-09-2021 

Secteur d’activité : Industrie        Ville : Cambrai  

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise basée dans le Cambrésis un apprenti digital marketing H/F. Vous serez en 
charge de 2 sites appartenant à la même entreprise. 

Vos missions : Rattaché au directeur commercial et marketing, il faudra pouvoir travailler en autonomie lors de ses 

absences. Vos missions principales seront les suivantes :  

  
 Maintien, mise à jour, et publication sur le site web des communications qui seront validée par la Direction 

Commerciale 
 Publication sur LinkedIn des communications validées par la Direction Commerciale 
 Toilettage et refonte de la présentation de l’entreprise ( powerpoint / pdf ) 
 Elaboration de plaquettes commerciales sous format PDF à partir de fiches techniques 
 Mise en place de campagnes de mailing (sélection d’outils / optimisation – propositions – management des 

campagnes) 
 Elaborations de contenus à fréquence régulière pour alimenter les réseaux Linkedin et site web (type newsletter / 

publireportages) 
o Les EPI et la réglementation 
o Le lavage industriel, comment ça marche 
o La traçabilité sous toutes ses coutures 

 

PROFIL 
Formation :  Vous êtes à la recherche d’une alternance pour préparer un bac + 3 ou un master dans le marketing digital. 

Qualités professionnelles requises :  

• Vous êtes doté d’une bonne connaissance de l’univers des réseaux sociaux et avez une bonne capacité 
rédactionnelle.  

• Vous êtes force de proposition pour faire évoluer le contenu et les objectifs.  
• Créativité, réactivité, sens de l’écoute et goût du contact sont vos principaux atouts. 
• La connaissance des logiciels de la suite ADOBE (type Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, InDesign…) serait 

fortement appréciée. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  
Date de démarrage : Dès que possible  
Durée hebdomadaire de travail :  35h/semaine 

Rémunération :  Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, et varie en fonction de l'âge et du diplôme 

 

POUR POSTULER 
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement. 

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

