C2
Centré sur les spécialités fromagères et laitières, Savencia Fromage & Dairy SA est l'un des premiers
transformateurs laitiers mondiaux. Actif sur les cinq continents, le groupe développe des offres de spécialité
à forte valeur ajoutée répondant aux besoins et aux habitudes de consommation et aux spécificités de ses
différents marchés.
La filiale suisse Savencia Fromage & Dairy SA commercialise des spécialités fromagères à travers la grande
distribution suisse en y occupant des positions de leader sur plusieurs segments de marché à travers plus de
200 références pour plus de 30 marques, parmi lesquelles Caprice des Dieux, Tartare, Fol Epi, Chavroux, Le
Rustique, Saint André, Vieux Pané etc.
Nous recherchons un/une candidat(e) motivé(e), engagé(e) pour le poste suivant :

Assistant(e) Marketing (50%)
Missions :
▪

Etude des performances mensuelles :
o Analyse approfondie des performances marques/produits à partir de nos statistiques de
vente

▪

Support Service Commercial :
o Rédaction d’argumentaires de vente, fiches techniques pour les clients, soutien à la l’équipe
commerciale
o Aide à la préparation des rendez-vous client

▪

Suivi de la qualité des produits
o Gestion des réclamations clients et consommateurs
o Suivi des plans d’actions correctifs avec le service Qualité

▪

Gestion de l’opérationnel :
o Recommandation et pilotage des changements de Mix Marketing
o Gestion du plan d’activation des marques de spécialité : PLV, contenu sur notre site
j’aimelefromage.ch, annonces presse trade

Profil :
Nous recherchons un(e) candidat(e) engagé(e), intéressé(e) par le Marketing, rigoureux(se) et avec de
bonnes capacités organisationnelles en quête d’une première expérience professionnelle. Vous possédez
idéalement un diplôme universitaire ou d’une haute école. Vous maîtrisez le pack office et disposez de
connaissances de base en correspondance. Vous êtes organisé(e) et savez définir les priorités. Vous êtes
un(e) Teamplayer et savez également travailler en autonomie. Vous êtes rapidement opérationnel et vous
savez prendre des initiatives.
Langue maternelle : Français ou Allemand et bonnes capacités orales et écrites dans l’autre langue.
Début de mission souhaité : Octobre 2022
Contact : Savencia Suisse SA
Monsieur Girardot Maxime
Place de l’Eglise 3
1785 Cressier
E-Mail : maxime.girardot@savencia-fd.ch

