
   
   

 

Distributeur en Europe de logiciels de simulation en électronique de puissance  
et en électrotechnique 

 
Cherche à recruter un(e) 

 

Alternant(e) 
Chargé(e) de Web Marketing  

 

POWERSYS commercialise des logiciels de simulation numérique dans le domaine de l'électrotechnique ainsi que 
des produits et services associés tels que la formation et la réalisation d'études d'ingénierie. Notre volonté est 
d’imposer nos logiciels de simulation (en électronique de puissance, réseaux électriques et calcul de flux par 
éléments finis) comme des standards sur le marché mondial. 
 
POWERSYS est une entreprise jeune et dynamique dont l’activité est principalement tournée vers l’international : 
les produits distribués et vendus sont d’origine étrangère (Etats-Unis, Japon et Canada) et 60 % des ventes sont 
effectuées hors de la France. 
  
Dans le cadre de ce stage, vous serez sous la responsabilité du Responsable Marketing.  
 
Vos missions dans le cadre de ce projet seront les suivantes : 
 
Gestion des campagnes emailings : newsletter, emailing : promotion de formation, lancement de 
produit, article scientifique, salon : 
 

- Création de l’événement dans notre CRM 
- Réalisation d’une page web en suivant les bonnes pratiques SEO 
- Exportation de la BDD depuis notre CRM 
- Construction de l’emailing : A/B testing 
- Analyse des performances (taux d’ouverture, clics, conversion etc.) puis importation dans notre CRM 
- Suivi, analyse et reporting des résultats des emailings  
- Maintenir une veille concurrentielle sur les best practices webmarketing 

 
Community Management : 

 
- Création de posts sur LinkedIn : texte + image 
- Suivi des résultats et reporting des résultats 

 
Le travail s'effectuera en étroite collaboration avec les commerciaux et ingénieurs. 
Tous les outils de communication (site web, emailing, post sur LinkedIn) sont réalisés en Anglais. 
Le candidat devra faire preuve de dynamisme, d'autonomie et être force de proposition.  
 
Compétences attendues : HTML, CSS, Illustrator, Photoshop, la connaissance de Wordpress serait un plus. 
 
Versement d’une indemnité (à négocier) 
 
L’entreprise est située à Le Puy Sainte Réparade (à 15 minutes au nord d’Aix-en-Provence).  
La possession d’un véhicule personnel est souhaitable. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
 
POWERSYS       Les Jardins de l’entreprise 
Mireille Arrazola       13610 Le Puy Sainte Réparade 
Responsable RH       www.powersys-solutions.com 
m.arrazola@powersys.fr        
 

            POWERSYS Corporate headquarters 
             Le Puy-Sainte-Reparade (Aix-en-Provence) 

             FRANCE 

POWERSYS Inc 
Madison, WI 

USA 

German Office 
Frankfurt/Main 

GERMANY 

http://www.powersys-solutions.com/
mailto:m.arrazola@powersys.fr

