
 
 

ASSISTANT MARKETING OPERATIONNEL (H/F)   
EN ALTERNANCE 

 

Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim commercialise des condiments à cuisiner et des aromates prêts 
à l’emploi. Notre cœur de métier est la production, le conditionnement et la vente d’ail, oignons et échalotes.  
 
Aujourd’hui, Val’prim souhaite résolument marquer l’esprit du consommateur. Ce tournant s’inscrit dans la réponse aux attentes 
des consommateurs souhaitant retrouver des produits authentiques et de qualité.  
 
C’est dans ce contexte d’innovation et de développement que nous recherchons un Assistant Marketing Opérationnel (H/F) en 
alternance. 
 
MISSIONS 
 
Sous l’impulsion de la Direction Commerciale et rattaché(e) au service Marketing, vous assisterez notre Chargée de Marketing sur 
les missions suivantes :  
 

 Création de visuels concernant la théâtralisation de nos produits (podiums et meubles),  

 Sourcing et suivi des fournisseurs, et réalisation des achats marketing,  

 Montage opérationnel des box déco en entrepôt,  

 Gestion informatique des podiums et meubles dans notre ERP,  

 Création des offres et supports de ventes et diffusion auprès de nos commerciaux,  

 Création de supports de communication institutionnels, 

 Participation à l’organisation des réunions commerciales et des salons,  
 
Votre autonomie sur ces missions sera évolutive au cours de l’année que vous passerez chez nous et, le cas échéant, vous pourrez 
également être amené(e) à suppléer le service Marketing sur la partie communication digitale. 

 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre force de vente terrain avec qui vous serez en contact téléphonique régulier.  
 
Occasionnellement, vous pourrez également être amené(e) à venir en appui à notre équipe Télévente. 
 
PROFIL 
 
Vous intégrez à la rentrée prochaine une formation Bac+3 d’une filière Commerce/Marketing, vous avez le goût du commerce et 
du marketing, vous avez envie de contribuer à la promotion de nos produits auprès de nos clients.  
 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon sens du relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre 
dynamisme et votre créativité. 
 
Vous maitrisez parfaitement les différents outils du Pack Office. Une pratique du logiciel Gimp serait un atout supplémentaire à 
votre candidature. 
 

 
 
Le poste, basé à LONGUE-JUMELLES (49), est à pourvoir pour Août/Septembre 2020. Contrat d’alternance (professionnalisation 
ou apprentissage) d’un an.   
 
Poste à 35h/semaine du lundi au vendredi.  
 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou à l’adresse email suivante : 
ressources-humaines@valprim.fr   
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