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Stagiaire Marketing (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Dans le cadre de vos études vous recherchez un stage en marketing alors rejoigneznous !

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Communication :
Gestion des canaux de communication digitaux
Création de vidéos et visuels
Développement et mise en en œuvre la stratégie de communication interne
ou externe de l’entreprise
Marketing / Marketing Digital :
Rédiger des contenus pour différents supports de communication
(newsletters, réseaux sociaux)
Mettre en place un suivi des campagnes et leur analyses statistiques
Réaliser une étude de marché (concurrence, évolution du marché,
tendance)
WebMarketing: Gestion de site internet, référencement, etc.
Commercial :
Développer les ventes et le portefeuille client
Prise et gestion des rendez-vous clients
Créer ou renouveler des argumentaires commerciaux et de l’élaboration
de nouveaux supports

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Licence à Master 2 type Ecole de Commerce ou Marketing
Connaissance des fondamentaux du marketing produits et services en
BtoB, maitrise de l’anglais.
Autres qualités recherchées : forte capacité d’analyse et de synthèse, un
bon esprit d’écoute, et le sens de la formule choc !
POSTULER
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Intern

Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
March 1, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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