
 

 

Offre : Assistant Marketing & Commercial 
 

 

Créée en 2014, Andermatt France (filiale du Groupe Suisse ANDERMATT BIOCONTROL) est une société spécialisée 

dans la commercialisation de solutions naturelles pour les cultures et les jardins, utilisables en agriculture 

biologique. 

Elle connait un développement soutenu dans un esprit de start-up, grâce à un portefeuille de 150 produits et une 

équipe fortement motivée et impliquée.  

L’entreprise est présente sur les marchés de l’agriculture professionnelle et étend également son champ d’activité 

au Grand-Public.  

Le site Internet s’adresse à une cible mixte (particuliers et professionnels). Cependant, la vente des produits via 
l’e-boutique s’effectue principalement vers une clientèle de particuliers. 

Sous la responsabilité du chef de marché, vous l’assistez dans les missions suivantes : 

 

Opérationnel :  

• Développement et mise à jour des outils de visibilité et aides à la vente : argumentaires, visuels, 

goodies, opérations spéciales, ... 

• Préparation, gestion et suivi des campagnes d’emailing promotionnelles 

• Qualification et gestion des fichiers clients/prospects 

• Participation à l’organisation de salons professionnels 

• Veille concurrentielle régulière sur le marché du jardin 

• Participation à l’animation des réseaux sociaux 
 

Stratégique :  

• Analyse de marché (étude de marché, étude de la concurrence) 

• Soutien au développement des nouveautés produits 

• Qualification des profils de la clientèle existante 

• Recommandation des actions marketing et commerciales pour pénétrer de nouveaux marchés 

 

Profil recherché :  

- Ecole de commerce ou Universités Bac + 2/3, spécialisation Commerce et/ou Marketing 

- Maîtrise du pack office (Excel, Power point) 

- Expérience dans l’utilisation d’un CMS est un plus 

- Créatif, curieux, vous appréciez le travail en équipe et vous êtes à l'aise dans la rédaction 
 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à postuler ! 

 

Localisation : Poste est basé à Bassussarry (5 min du BAB) 
Type de contrat : Temps plein, contrat apprentissage / stage longue durée 
Démarrage : Dès que possible  
 
CV et lettre de motivation à transmettre à : contact@andermatt.fr  

mailto:contact@andermatt.fr

