ASSISTANT(E) MARKETING (H/F)
Boisset, La Famille des Grands Vins, est une entreprise familiale qui a su devenir un grand
nom international en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines
bourguignonnes, et qui se classe parmi les principaux intervenants Français des vins
tranquilles et effervescents.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur Assistant(e) Marketing
(H/F).
Sous l’autorité du Responsable Marketing Bourgogne, vous prendrez en charge :


La Création et composition des supports marketing et communication pour nos
différentes marques
 Utilisation du logiciel PRINT : fiches techniques, photomontages, composition de
visuels, plaquettes et argumentaires commerciaux, PLV etc..
 Utilisation du WEB : Community Management, Site internet, animations vidéos,
soutien aux relations B to C etc..

Profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation en Marketing, Techniques de l’Information et/ou
Communication, Community Management.
Vous justifiez d’une première expérience significative et réussie en agence de communication ou
de design. Une expérience auprès d’un annonceur serait un plus.
 Logiciels PAO et bureautiques sur PC :
Vous maitrisez :
 Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, Indesign, Première.
 Office : Excel, Word, Powerpoint.
 VIDEO :
Vous maitrisez la réalisation et le montage.
 Outils Internet :
Vous maitrisez la programmation de sites et réseaux sociaux.
Vous êtes reconnu(e) comme une personne créative, flexible et polyvalente et vous êtes
autonome et dynamique. Votre prise d’initiative est également reconnue.

Vous maitrisez parfaitement la langue française (rédactions de documents, fiches techniques,
descriptifs..) et êtes doté(e) de grandes qualités relationnelles.
Une bonne maitrise de la langue anglaise et une connaissance des Vins sont des atouts
supplémentaires.
Caractéristiques du poste :
 CDI
 Temps Plein
 Poste à pourvoir à partir du mois d’octobre 2020
 Localisation : Nuits Saint Georges (21700)
_ Salaire à définir selon le profil
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à Boisset La
Famille des Grands Vins – rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-St-Georges, à l’attention du
service Ressources Humaines, ou par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr.

