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Description de l'entreprise :  
Polytec France (fondée en 1983), fournisseur de produits de haute technologie, assiste et conseille les 
entreprises dans la définition, l’achat et la maintenance de solutions professionnelles. 
--> Quatre divisions : 
- Système de Mesure Optique sans contact (Vibromètre laser, vélocimètre, Mesure de Topographie ...) 
- Analytique (Spectromètre NIR, Photodiode, mesure de température ...) 
- Photonique - Vision (Eclairage par LED, caméra, source lumineuse, fibre optique, stroboscope, 
obturateur mécanique ...) 
- Technologie des Polymères (colle époxie, conductrice électrique/thermique, haute température, film 
adhésif, colle UV, source UV ...) 

 
Assistant (e) Marketing (H/F) 

 

 

Description du poste :  
Dans ce contexte, vous assurerez les missions suivantes : 
 

➢ Suivi et coordination quotidienne des activités marketing 
➢ Mise en ligne de nos actualités sur les plateformes externes (Réseaux sociaux pro, clusters, pôles 

de compétitivité …) 
➢ Préparation et rédaction d’emailings en coordination avec l’ensemble des départements 
➢ Support à la mise à jour du site Web (rédaction/traduction + HTML) 
➢ Préparation et rédaction de la documentation client et produit (traduction) 
➢ Support à l'organisation et la gestion d’événements type salons, séminaires clients ou partenaires 
➢ Participation et mise en place des salons (préparation amont du salon et du stand) 
➢ Mise à jour des fichiers de références clients (CRM) 
➢ Interfaçage avec les fournisseurs/prestataires (agence Web, évènementielle, imprimeur …)  
➢ Interfaçage et coordination avec le service Marketing de notre siège Allemand 

 
Description du profil :  
De formation supérieure en marketing et/ou commercial de type Master 2, vous souhaitez réaliser un 
stage de 6 mois et travailler dans une structure dynamique avec des connexions à l’international. 
Des connaissances dans les domaines suivants seraient un plus :  

✓ LinkedIn 
✓ Mise à jour de site WEB 

 
➔ L’anglais est indispensable. Nombreux contacts en Europe 

 
Votre expertise technique dans le marketing et votre rigueur sont complétées par des qualités 
relationnelles permettant un bon contact aussi bien client qu’en interne. 
 
Poste basé à Châtillon (92), métro ligne 13 station Chatillon-Montrouge 
 
Contact : Laurent MELIN 

l.melin@polytec.fr 
Tél :  06 74 45 97 00 

http://www.polytecstore.fr/
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