ASSISTANT(E) MARKETING & COMMERCIAL

ARCHIK ? C’est une communauté.
Exigeante, passionnée et professionnelle.
Pour nos collaborateurs, l’accent est mis sur la formation, l’accompagnement et la montée
en compétences.
Pour nos clients, l’objectif est l’entière satisfaction.
C’est pourquoi nous recrutons tous types de profils, sans parcours formaté, mais avec un
sens aigu du service et une forte empathie.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) Marketing &
Commercial basé(e) à Marseille.

VOTRE RÔLEL
L’Assistant(e) Marketing & Commercial accompagne le développement de la marque
ARCHIK sur le territoire national. Il ou elle est un véritable soutien à la politique Marketing et
Commerciale de l’entreprise.
Son rôle consiste en développer et suivre des actions Marketing, créer des outils pour
l’équipe commerciale, soutenir opérationnellement la stratégie de Communication, assurer
la présence de la marque sur le digital, participer à la mise en œuvre des évènements au sein
des Maisons ARCHIK, animer les relations presse, assurer les process internes et le maintien
d’une qualité de service et de relation client sans faille.
Le poste est rattaché à la fois à la Directrice Marketing & Communication et à la Responsable
de l’Administration des Ventes.

VOTRE PROFILL
-

Vous avez une formation BAC+2 minimum (école de commerce, de communication,
de graphisme ou de design)
Vous êtes polyvalent(e) et exigent(e)
Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une forte capacité d’organisation
Vous êtes autonome et êtes force de proposition
Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles
Vous avez une réelle affinité pour les nouvelles technologies et maitrisez
parfaitement les logiciels bureautiques (InDesign, Illustrator, Photoshop)
Vous avez un goût prononcé pour l’architecture et le design, une forte sensibilité à
l’Art, une bonne culture générale et une curiosité à toute épreuve
Vous serez un(e) bon(ne) ambassadeur(rice) ARCHIK

Vous vous reconnaissez ?
Vous souhaitez rejoindre l’aventure, et participer au développement d’ARCHIK ?
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement@archik.fr

contact@archik.fr

