
 

 
 

 

 

MISSIONS 

 

 Assistance du service marketing et de la responsable marketing 

 Gère le quotidien du service et prend en charge l’ensemble des tâches administratives 

qui s’y rattachent 

 Assure le suivi des différents dossiers en toute autonomie : réponse aux courriers, notes 

internes… 

 Rédige des courriers de réponses aux voyageurs et traite des résiliations d’abonnements 

en relation avec le service comptabilité et abonnements 

 Rédige et relit les dossiers / courriers 

 Commandes, gère les relations fournisseurs et le suivi des stocks 

 Suit les facturations : rapprochement bons de commandes / factures 

 Gère le suivi de fabrication et l’approvisionnement de certaines commandes : titres de 

transports / fournitures institutionnelles … 

 Gère les interfaces en interne (équipe et autres services) 

 Gère l’accueil téléphonique du service / la prise de messages 

 Gère les conventions « plans de mobilité » entreprises dans le cadre de la loi transport 

 Reporte des éléments à la Responsable Marketing et assure un soutien au quotidien 

 

 Communication interne 

 Rédige des notes d’informations 

 Gestion du journal interne : suivi des prestataires 

 Gestion des événements internes 

 

 Suivi des partenariats d’affichage ou autre 

 Participe à la sélection des partenaires (affichage hebdomadaire à l’intérieur des bus) 

 Veille au bon déroulement des opérations et/ou des fabrications (suivi, titres de 

transports) 

 Gère les interfaces en externe 

 

FORMATION ET QUALITES POUR LE POSTE 

 Bac +2/+3 – Formation assistante marketing / commerciale ou assistante de direction 

 Expériences réussies dans la fonction. 

 Excellentes qualités rédactionnelles (réponses aux courriers / communication interne) 

 Goût pour les tâches administratives 

 Qualités relationnelles 

 Sensibilité « clients » - Capacité d’adaptation 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité à travailler en équipe, de manière autonome 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Très bonne maîtrise de l’informatique : word – excel – access – powerpoint – utilisation 

internet / réseaux sociaux serait un plus (photoshop et illustrator un plus) 

 

RECRUTEMENT 

ASSISTANT(E) 

 SERVICE MARKETING (F/H) 


