OFFRE D'EMPLOI CDI
Expert du monde végétal, Alban Muller International est le partenaire des
industries de la beauté, de la santé et du bien être depuis 1978. PME
française résolument tournée à l’international, nous développons et
fabriquons des ingrédients et des produits de soins à partir de plantes.
L’entreprise partage des valeurs communes avec ses salariés impliqués dans
les orientations stratégiques, et avec qui elle a su développer son expertise.
Pour accompagner sa croissance au travers de projets passionnants et
innovants, nous recherchons notre futur :

Chef Produit Marketing Digital
Profil recherché
• Formation BAC+5 communication/marketing
• Expérience Chef Produit réussie au sein d’une PME à dimension internationale dans le secteur de la
cosmétique
• Excellent niveau d’anglais indispensable
• Compétences en communication, dans l’élaboration de contenus (impliquant des qualités rédactionnelles ainsi
que la maitrise des outils de communication)
• Sensibilité pour le webmarketing, les réseaux sociaux, la vidéo, la photo
• Créatif sachant faire preuve d'originalité, d’anticipation et s’adapter à l’évolution des tendances et des
nouvelles technologies
• Esprit d’équipe irréprochable
Missions
Sous la responsabilité du Responsable Marketing et Communication, vous interviendrez de manière transversale
sur des projets passionnants à travers les missions principales suivantes :
• Rendre percutants nos outils de vente : pour soutenir les équipes commerciales :
o Elaborer les contenus, fiches marketing, argumentaires de vente, supports de promotions,
slogans accrocheurs (création/rédaction/publication).
o Suivre les échantillons adressés aux clients/distributeurs
• Contribuer au déploiement de notre stratégie produit : en véritable bras droit de la Responsable
Marketing et Communication :
o Participer au lancement des nouveaux produits (positionnements, campagnes de promotions
etc.)
o Participer aux études de la concurrence pour démarquer au mieux nos produits et optimiser
leurs positionnements
o Anticiper les thèmes de l’année
o Préparation des documents produits pour les campagnes e-mailings en lien avec les réseaux
sociaux
• Promouvoir nos offres produits et optimiser notre visibilité grâce au digital
• Gérer des projets divers : participer à l’élaboration d’un cahier des charges spécifique à un projet,
participer à l’élaboration et au suivi d’un budget, élaborer et suivre un planning, coordonner le travail effectué
par les prestataires extérieurs et en assurer le suivi.
• Organisation d’évènements professionnels : salons en France et à l’international.
Informations complémentaires
• CDI temps plein à pourvoir dès maintenant
• Statut cadre
• Rémunération selon profil
• Avantages sociaux
Localisation : Poste basé à Vincennes (94)
Plus d'informations : www.albanmuller.com
Contact : adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Martine LEMOSSE, Assistante RH :
martine.lemosse@albanmuller.com
Dans le cadre de notre Politique RSE, nous sommes engagés dans le respect et la promotion de la
diversité dans nos recrutements.

