
    

 

 
 

Powersys recherche  
un(e) Responsable Marketing Opérationnel 

 

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 et Canada bureaux en Allemagne, en Inde 

• 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 

• Fort Barycentre sur le marketing Digital 

 
Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel et en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes commerciales 

et techniques, vous serez en charge de : 
 

Les missions du poste :  

o Définition, élaboration et mise en place du marketing mix 
o Définition et mise en place d’un plan de communication global (supports publicitaires, site internet, 

newsletter, emailings…) 
o Déploiement des actions marketing spécifiques des clients internes (business units) 

o Analyse des résultats des actions de marketing et communication 

o Veille et benchmarking produit et marché 
o Coordination et pilotage de l’ensemble des intervenants internes et externes dans le déploiement du plan 

d’action marketing 
o Mise en place d’une stratégie digital  

o Marketing Automation 
o Lead nurturing 

 

Les compétences recherchées :  
o Gestion de projet 
o Capacités analytiques, 
o Connaissance et maîtrise des outils multimedia et bureautique 
o Bonne maitrise de l’Anglais, 
o Connaissance des outils graphiques et CMS serait un plus 
o Dynamisme, autonomie, anticipation, proactivité et esprit d’équipe 
o Maîtrise de la communication interpersonnelle, sens du contact et des responsabilités 

 

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 
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