
ECOTONE RECRUTE UN/UNE COORDINATEUR MARKETING (CDD) H/F EN CDD DE 7 À 12
MOIS.

Date : 09/06/2022

Référence de l’offre : 3421-39523926
Domaine d’activité : Marketing (Gestion du marketing)
Type de contrat : CDD
Localisation : Lyon 69000, FR
Durée du contrat : De 7 à 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.

Description du poste :
 
Aujourd’hui, nous recherchons notre Coordinateur(trice) Marketing H/F en CDD de 5 mois pour le pôle
Bio (marques : Naturela, Alter Eco, Clipper, Whole Earth distribuées en GMS).
 
Rattaché(e) au Responsable Marketing, vos missions dans l’aventure …
 

Assurer en autonomie la gestion quotidienne du mix marketing de la marque Naturela : analyse (panels),
packaging, produits, promotions, communication, prix, innovation,
Assister l’équipe marketing sur des missions transversales et apporter un soutien opérationnel au Brand
Manager.

 
 

Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure BAC+5 Marketing type Ecole de Commerce/IAE/Université et
disposez d’un à deux ans d'expérience professionnelle en Marketing.
Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint, Word…) et idéalement une
connaissance du panel IRI. Votre anglais est opérationnel.
Doté(e) d’un bon relationnel et d’un esprit positif, vous êtes de nature enthousiaste. Dynamisme, rigueur,
créativité, sont des atouts pour prendre plaisir et réussir sur ce poste.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ... alors rejoignez-nous !
Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39523926


