
ARMOR SAS RECRUTE UN/UNE STAGE ASSISTANT COMMERCIAL & MARKETING (H/F) EN
STAGE DE 4 À 6 MOIS.

Date : 01/07/2021

Référence de l’offre : StageMarCom-34934142
Domaine d’activité : Marketing (Marketing direct)
Type de contrat : Stage
Localisation : Nantes 44100, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +3
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Le Groupe ARMOR (1 850 personnes à travers le monde, CA consolidé de près de 245M d'euros) est le
spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d'impression.
Par ailleurs, maîtrisant depuis plus de 20 ans des process industriels à la pointe, ARMOR a souhaité mettre à
profit ses savoir-faire en créant de nouvelles activités : Films Photovoltaïques Organiques (OPV), collecteurs
de courant pour batteries, filaments d'impression 3D renouvelables ou encore Encres Industrielles.
Au sein du Groupe, ARMOR 3D (A3D) est la nouvelle Business Unit qui conçoit, fabrique et distribue des
matériaux pour l'impression 3D (fabrication additive) à destination des industriels et des fabricants
d'imprimantes 3D. En juin 2018, A3D a lancé sa nouvelle marque Kimya, une nouvelle offre qui se décline en
3 propositions de valeurs : Kimya Lab, Kimya Services et Kimya Materials. A3D dispose de bureaux
commerciaux à Nantes et d'un site de production dans la région nantaise, et s'appuie par ailleurs sur un large
réseau de distribution.

Description du poste :
Dans le cadre d'un stage au sein de la Business Unit A3D, vous accompagnerez le Responsable E-commerce
et Webmarketing dans ses missions :
* Marketing :
o Suivi des outils de communication « print » et digitaux
o Suivi et optimisation du CRM Salesforce
o Participation à l'organisation de salons, séminaires et conférences
* Commercial :
o Soutien des forces de vente
o Réalisation de devis, commandes, facturation en lien avec les services transversaux
o Aide à la réalisation de reportings d'activité commerciale

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation en Bac +2/3 (type Ecole de commerce).
Vous possédez un bon niveau d'anglais. Vous avez de fortes capacités rédactionnelles.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), adaptable, force de proposition et curieux(se).
Enfin, vous possédez un bon esprit d'équipe ainsi qu'une capacité à travailler en autonomie.

Pour postuler : offre34934142.1659@armor.contactrh.com


