Carrières
Vous intégrerez l’équipe commerciale et marketing sous la responsabilité de son Directeur.
Votre mission sera pilotée au quotidien par la Responsable Marketing. Vous serez amené à collaborer
quotidiennement avec nos ingénieurs commerciaux mais également avec l’ensemble des métiers
représentés au sein de l’entreprise (managers, R&D, support client, logistique, etc.) sur les missions
suivantes : assistanat commercial et assistanat marketing et communication

Un(e) Assistant(e) Commercial (F/H)
Poste basé en

Basée au pied du Mont Blanc, Ginkoia (filiale du Groupe DL Software), réunit 75 hommes et femmes investis dans
la volonté commune d’offrir des solutions innovantes et différenciantes aux acteurs du commerce sport, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Leader du logiciel magasin pour la distribution sport, Ginkoia connaît une
croissance forte et recrute :
un(e) Assistant(e) Marketing et Commercial (H/F).
Votre mission

Assistanat commercial
Vous assisterez au quotidien une équipe de 3 commerciaux sur la production de devis et des actions de relances
clients. Vous alimenterez et maintiendrez la base de données prospects en menant une veille presse et Internet.
Vous serez également amené(e) à qualifier cette base de données par des appels sortants. Pour cela, vous
utiliserez au quotidien un logiciel de gestion de la relation clients (CRM).
Assistanat marketing et communication
Vos actions contribueront à générer de la demande entrante pour le commerce.
Pour cela, vous participerez à la production de supports de communication destinés à nos prospects et clients tels
que : e-mailings, plaquettes, vidéos de témoignages clients, etc. et participerez à l’organisation de la présence de
Ginkoia sur les salons.
Vous rédigerez des articles pour notre site web et prendrez en charge l’animation de nos réseaux sociaux.
Vous participerez à la rédaction de la newsletter interne trimestrielle.
Votre profil

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles avec vos contacts internes et externes. Vous aimez être
impliqué(e) sur des missions variées, que vous gérez dans votre planning en autonomie tout en étant à l’aise dans
la collaboration en équipe et avec des métiers différents.
Vous êtes volontaire et aimez apporter votre créativité, vos idées à un projet.
Vous vous reconnaissez dans les valeurs d’entraide, de respect et de convivialité avec vos collègues. Par votre
implication, vous aimez contribuer à la réussite des objectifs de votre entreprise et de ses collaborateurs(trices).
Une expérience de 2 ans sur un poste d’assistanat marketing et/ou commercial est bienvenue ainsi qu’une
formation en communication.
Vos compétences métiers et logiciels
Des qualités rédactionnelles & une orthographe irréprochable sont des compétences impératives à votre réussite à
ce poste.
Parmi les autres compétences et expériences recherchées :
-Expérience sur la réalisation d’appels sortants
-Connaissances de base des logiciels Photoshop, InDesign et Premiere Pro
-Expérience dans l’utilisation de logiciels d’e-mailings, CRM et sur la Suite Office
-Anglais oral et écrit professionnel
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Carrières
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

Non renseignée.
Non renseignée.
Non renseignée.

Nous vous proposons

Vous aurez une période de formation à nos produits et services, puis serez complètement intégré(e) à l’équipe
commerce et marketing. Ce poste peut nécessiter des déplacements courts et occasionnels.
Poste en CDI, à temps plein (39h) basé à Passy (Haute-Savoie) et à pourvoir dès que possible.
Mutuelle et CE
Plus d'informations sur www.ginkoia.fr
Candidatures à adresser à recrutement@ginkoia.fr
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