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Ancrés au cœur de l’arc jurassien, passionnés de technologies, nous
fournissons à notre clientèle suisse et internationale des solutions
d’usinage d’avant-garde sur mesure pour la production
de pièces de précision à haute valeur ajoutée.

NOUS RECHERCHONS

RESPONSABLE
MARKETING (H/F) 100%
Rattaché à la direction générale, vous êtes en
charge de l’image de marque de l’entreprise. Vous
contribuez au développement et à la mise en œuvre
de la stratégie marketing. Vous êtes responsable de
la communication interne et externe de la société et
vous fournissez à la vente les outils nécessaires à la
réalisation des objectifs.
VOS TÂCHES PRINCIPALES
- Planifier et réaliser les actions marketing selon les objectifs stratégiques
- Gérer le service marketing et les budgets
- Collaborer étroitement avec la force de vente
- Gérer la communication interne et externe de l’entreprise
- Animer le site internet et les réseaux sociaux
- Créer les documentations commerciales et les supports de communication
- Planifier et coordonner les expositions en Suisse et à l’étranger avec nos
filiales et nos agents
VOTRE PROFIL
- Formation universitaire ou titre jugé équivalent avec une spécialisation
marketing et communication
- Expérience confirmée dans le domaine de la communication et du marketing
- Intérêt pour la technologie
- Esprit de synthèse et créatif
- Expérience dans le graphisme et le webdesign
- Bonnes compétences rédactionnelles
- Maîtrise orale et écrite de l’anglais, connaissances en allemand sont un atout
- Bon communicateur et force de proposition
- Disposition à voyager ponctuellement
NOUS OFFRONS
- Poste à responsabilités avec une large autonomie de travail
- Secteurs d’activités variés et high-tech
- Cadre de travail moderne
- Possibilités de formations continues
- Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
- Environnement technologique et international
MOTIVÉS PAR DE NOUVEAUX DÉFIS ?
Rejoignez une entreprise dynamique et contribuez à son succès !
Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.
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