
 
STAGE 6 MOIS – SI MARKETING 

CHARGE(E) DE PROJET MARKETING OPERATIONNEL  

Vos missions  
En lien avec le Directeur Marketing Opérationnel et Digital et ses équipes opérationnelles, vous assistez 
activement l’équipe au quotidien dans la gestion des projets. Vous contribuez ainsi à la mise en place des 
campagnes marketing clients et les parcours associés.  
 
Sous la responsabilité directe des chefs de projet, vos principales missions sont les suivantes : 

 Contribuer à la gestion des demandes internes (traiter et délivrer, préparation compte rendus, suivi 

des demandes, reporting…) 

 Valoriser l’offre actuelle sur les supports print – guides, brochures, e-book) 

 Participer à la rédaction des contenus pour linkedin, articles sur le site, rédaction SEO,… 

 Publier des contenus sur les plateformes digitales du Groupe  

 Contribuer à l’animation du réseau social Linkedin et à suivre la progression des followers 

 Réaliser la diffusion des campagnes d’emailing via Mailchimp et suivi des KPI 

 Assister à l’organisation des évènements clients à Strasbourg, Nancy, Metz et Paris  

 Gérer les éventuels incidents web liés à l’espace assuré ou entreprise Roederer  

 Faire de la veille sur les thématiques de l’assurance 

 

Profil  

Bac +4/5 en marketing. Expérience de la fonction exercée auprès d’une équipe commerciale ou marketing, au 

sein d’une structure de services ou industrielle. 

 

Votre expertise technique et concrète de la fonction associée à votre rigueur et votre orientation services 

clients vous permet d’être innovant et force de proposition. Votre esprit d’analyse et de synthèse, vos 

capacités rédactionnelles alliées à votre capacité à travailler avec anticipation, réactivité et autonomie sont 

également des critères essentiels.  

 

Bon communicant et proactif, vous êtes doté d'un excellent relationnel et vous aimez le travail en équipe. 

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation et votre rigueur.  

Vous êtes passionné par le sujet et en constante veille des nouvelles offres technologiques et business, des 

nouveaux usages.  

Vous maitrisez la suite bureautique et disposez d’une connaissance de Photoshop, Indesign et du CMS Drupal, 

(mailchimp serait un plus).  

Gratification 

Indemnité de stage selon profil et attribution de tickets restaurant. 

 

Contact 

recrutement@roederer.fr  

mailto:recrutement@roederer.fr

