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Alternance Marketing et Communication H/F 

Stanley Security France référence mondialement connu et spécialisé dans la protection électronique de 

biens et de personnes recherche un alternant Marketing et Communication pour participer activement au 

développement du Département. 

 

Filière : Marketing    Durée : 1 à 2 ans  Agence : Suresnes (92)  ou Francheville (69) 

 

Poste : 

Alternant(e) Marketing et Communication, vous serez rattaché(e) au Responsable Marketing Opérationnel, vous 

travaillerez sur différents dossiers allant du Marketing Web à l’évènementiel. 

 

Missions : 

 Digital Marketing : 

Participation aux projets de développement du site Internet et du site e-commerce 

Réalisation de campagnes d’emailings 

 

 Community Management : 

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) en partenariat avec une agence spécialisée 

Rédaction de contenu pour améliorer notre visibilité et notre présence sur le Web 

 

 Evénementiel : 

Participation à l’organisation de salons 

Réalisation d’événements et de communications internes 

 

 Communication Interne : 

Fournir du contenu pour la newsletter interne sur un rythme mensuel 

Gestion de l’intranet de l’entreprise (gérer les « posts », relayer l’information) 

 

 Créations d’outils d’aide à la vente et de prospection : 

Participer à la création de présentations et d’outils commerciaux 

 

Profil :  

Vous préparez un diplôme de type Licence Pro ou M1 de préférence, en alternance, ou avez un Bac +2 à Bac +4 
avec de l’expérience, vous avez de réelles qualités rédactionnelles et maitrisez le Pack Office, vous êtes rigoureux, 
persévérant et proactif avec un niveau d’anglais correct ? 
 

Postulez maintenant ! si vous êtes motivé(e) par le Marketing et la Communication et vous êtes intéressé(e) par les 

nouvelles technologies… nous vous proposons de rejoindre nos équipes dans un secteur d’activité en pleine 

croissance. 

Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation à l’adresse mail suivante : sarah.chan@sbdinc.com 

mailto:sarah.chan@sbdinc.com

