ASSISTANT.E MARKETING COMMUNICATION

L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel et expert de la maintenance cycle, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélos depuis 2008.
L’entreprise est porteuse de valeurs fortes (l’humain, l’expertise, la
passion) et œuvre au quotidien pour une société inclusive et
respectueuse de l’environnement. Leader de la maintenance BtoB, le
groupe déploie ses activités dans différents domaines : la maintenance
agile à destination des particuliers, la formation et l’insertion, la
création de solutions digitales.
Pour nous accompagner dans notre développement, nous sommes à
la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien de l’assistant.e marketing et communication
Au sein de la direction commerciale, sous la responsabilité de la responsable communication et en lien avec la chargée de
communication, vous participerez aux actions marketing et de communication interne et externe de Vélogik.
Ces missions se font en collaboration avec les équipes supports (Ressources humaines, Qualité, Digital, Campus…) et les
équipes de nos technicentres partout en France et en Europe.
Cette expérience vous permettra de mettre en application et développer vos compétences en :
Marketing
 Veille, analyse marketing, segmentation client, présentation des offres
 Actions de marketing direct
Elaboration de supports et gestion de projets
 Conception graphique de supports de communication
 Rédaction de contenus adaptés aux cibles
 Coordination des parties-prenantes et suivi des agences de communication
Communication événementielle
 Actions de relations publiques : salons, partenariats, relations presse…
 Organisation d’événements

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous suivez des études en communication (niveau master) et avez déjà une expérience dans le domaine à votre actif ;
Vous maîtrisez les outils Microsoft office et PAO (Suite Adobe) ;
Vous maîtrisez parfaitement la langue de Molière et êtes à l’aise dans celle de Shakespeare ;
On admire votre sens de l’écoute, votre aisance à l’oral et votre esprit d’équipe ;
On félicite votre sens de l’organisation et votre rigueur ;
On envie votre dynamisme, votre curiosité et votre créativité ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !
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Chez Vélogik : priorité sera donnée, à compétences égales, aux travailleur(se)s en situation de handicap.
Vélogik attache une grande importance dans sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et à ce titre s’engage à
recruter des personnes en insertion professionnelle.
Pour découvrir notre politique de confidentialité cliquez ici

Salaire : Gratification pour les stages + IKV + tickets
restaurants

Localisation : Rendez-vous 25, rue de Sèze 69006 Lyon

Modalité : Stage de 6 mois

Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com

Disponibilité : À partir du 01/02/2022
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