TOTAL RECRUTE UN/UNE CHEF DE PRODUITS MARKETING BIOCARBURANTS F/H EN CDD 12
MOIS.
Date : 09/08/2021
Référence de l’offre : 43169BR-35891961
Domaine d’activité : Marketing (Responsable produit)
Type de contrat : CDD
Localisation : PARIS LA DEFENSE 92000, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
TotalEnergies, une compagnie multi-énergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus
de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.
Description du poste :
Au sein de la branche Marketing & Services (M&S), la Direction Stratégie Marketing Produits définit la
stratégie de développement des carburants routiers à court, moyen et long terme, sur un périmètre mondial.
Cela couvre le domaine des carburants conventionnels (carburants additivés Total EXCELLIUM) et non
conventionnels comme les biocarburants ou les énergies alternatives telles que Gaz Naturel pour Véhicules,
électro-mobilité, hydrogène..), ainsi que d'autres produits commercialisés par la branche M&S tels que
l'AdBlue.
Vos missions:
Accompagner le développement marketing, communiquer sur la valeur ajoutée et bénéfices client des
biocarburants et nouvelles énergies alternatives.
En collaboration avec le tuteur:
* Conduire les études marketing prospects clients : cahier des charges, coordonne et participe aux ateliers de
travail, recherche du prestataire, production de la restitution, exploitation des résultats des études
* Conduire les études de marché, analyse concurrentielle, production de la restitution, exploitation des
résultats pour plan d'action
* Conduire les études de satisfaction client, production de la restitution, exploitation des résultats pour plan
d'action
* Réaliser le matériel marketing et les supports de communication (brochure, leaflet, poster, motion design,
présentation, outil pédagogique
* Rechercher des nouveaux noms commerciaux, accompagner les filiales pour l'utilisation et la création de
marque
* Marketing digital optimiser les sites web
* Apporter un support à nos filiales étrangères dans leur propre support marketing communication
* Organiser un évènement externe (type salons) : conception, logistique, stand, hébergement, transport,
catering, objets publicitaires, PLV, presse, brief équipe, retour d'expérience. Garantir les exigences de
sécurité et de qualité. Présence lors de l'évènement. Déplacements à prévoir en France
* Produire les contenus éditoriaux (en anglais et en français) article sur le site intranet, post Linkedin
* Communication interne sur ses sujets sur site intranet et la communauté sur le réseau social interne, étude
de satisfaction interne
Gestion de l'activité:

* Piloter les agences et les prestataires intervenant sur toutes les actions sous sa responsabilité
* Deviser, faire valider et respecter le budget accordé pour ses actions, suivre les factures de ses prestataires
* Mesurer l'efficacité des actions engagées
Profil recherché :
Vous êtes récemment diplômé(e) d'une formation supérieure Bac+5/+6 en Marketing et êtes à la recherche
d'une première expérience.
Nous vous offrons un contrat de professionnalisation de 12 mois à compter du mois d'août 2021 avec
formation en interne (métier, bureautique, linguistique, stage de développement personnel).
Attention, ce poste ne s'adresse pas aux personnes cherchant une alternance avec une école.
Vous parlez couramment anglais.
Vous maîtrisez office 360, niveau Excel avancé (ppt, word, sharepoint, yammer).
Aptitudes requises:
Maîtrise des techniques Marketing et stratégie business
Veille, analyse et synthèse
Organisation , recherche de solution
Rigueur , aisance relationnelle et orientation client
Une mission passionnante vous attend au sein de TotalEnergies alors n'hésitez plus à candidater! #JT
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35891961

