
    

 

 
 

Powersys recherche  
un(e) Assistant(e) Marketing 

 
Qui est POWERSYS ? 

• Société de 30 personnes, 
• Chiffre d’affaire d’environ 7M€ en 2017, 
• Siège social à Aix-en-Provence, 
• Filiale aux Etats-Unis, Canada et Inde, bureaux en Allemagne 
• Forte activité à l’international : 75% d’activités réalisées à l’export (Europe, Amérique du Nord, Chine, Japon, Inde, 

Afrique, …), 
• Forte croissance  
• Domaine d’activité : l’énergie, l’électronique de puissance, les réseaux électriques, les logiciels de simulation 

 
Sous la responsabilité de la Responsable Marketing Opérationnelle, vous serez en charge de : 
 

Les missions du poste :  
o Campagnes emailings 

 Rédaction du contenu promotionnel pour la communauté Powersys 
 Ciblage des campagnes 
 Coder les emails 
 Rassembler et enregistrer les KPI des emails dans notre outil CRM 
 Analyser la performance des campagnes 

o Campagnes LK 
 Préparer les posts LK (texte et bannière) 
 Diffusion des posts selon le calendrier défini 
 Rassembler et enregistrer les KPI des posts LK dans notre outil CRM  
 Analyser la performance des campagnes  
 Sélectionner les contenus pertinents pour republication sur LK  

o Campagnes marketing 
 Réaliser les bannières en utilisant Photoshop/Illustrator/Indesign 
 Construire des pages web selon le plan défini par le responsable 
 Rassembler et enregistrer les KPI des campagnes dans notre outil CRM 
 Analyser la performance des campagnes 

o Salons, trainings, users groups, conférences 
 Prise en charge et suivi des inscriptions 
 Prise en charge et suivi de l’organisation des événements 
 Prise en charge et suivi de la logistique des événements 
 

Les compétences recherchées:  
o Maîtrise de MS Office, d’outils logiciels marketing et d’applications online (outils CRM, Online Analytics, Google Adwords 

etc.) 
o Excellentes compétences en communication orale et écrite 
o Capacités pour créer des messages marketing efficaces et impactants; être capable d’être un « storyteller » 
o Excellent maîtrise de l’anglais 
o Compétences en design et sens esthétique 
o Curiosité, autonomie et proactivité 
o Organisation et sens du service client 
o Capacités d’analyse et de synthèse 

 
Les conditions :  

o Poste basé au Puy Sainte Réparade (à 15 minutes au nord d’Aix-en-Provence) - la possession d’un véhicule personnel est 
souhaitable. 

o Poste à pourvoir immédiatement 
o Salaire à négocier 

 
Pour Postuler :  
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
Mireille Hue - Responsable RH - m.hue@powersys.fr 
www.powersys-solutions.com 


