Nous recherchons :
ASSISTANT MARKETING DIGITAL
(H/F)
En STAGE pour 3 mois
Intégré à notre département Marketing et travaillant au sein d’une équipe composée de 10 collaborateurs,
vous viendrez en soutien à notre responsable marketing digital.
Vos missions seront l’accompagnement au lancement de pages sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) par la création graphique et rédaction texte.
Vous serez amené à la rédaction d’articles pour alimenter un blog, le suivi statistiques : création d’un outil
automatisé pour centraliser les statistiques, définition et reporting des actions (KPI).
Nous souhaitons également vous confier l’optimisation du référencement de nos sites internet et de nos
contenus digitaux, la déclinaison de supports de communication.
La veille des pratiques digitale ou encore l’audit concurrentiel ferons partie de vos missions.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir –être.
Vous êtes autonome tout en ayant un esprit d’équipe et créatif.
Vous êtes de formation Bac + 4 ou + 5 dans le domaine concerné, maîtrisez le pack office et les logiciels de
création graphique (Photoshop).
Dans notre contexte international, la maîtrise de l’anglais est indispensable.

En quelques mots…
QUANTEL MEDICAL, filiale du groupe Lumibird, spécialiste mondial du laser, est implantée à Cournon
d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith, proche de l’autoroute avec vue sur notre belle chaîne
des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié
à l’ophtalmologie et réalisons plus de 85% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 136 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler
au sein d’équipes reconnues pour leur performance et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr

