POWERSYS
Distributeur en Europe de logiciels de simulation en électronique de puissance et en électrotechnique
Cherche à recruter un(e)
Stagiaire en marketing & communication (6 mois)
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.
L’équipe Marketing recherche un(e) étudiant(e), dynamique et motivé(e) afin de participer à la gestion des projets,
contribuer au développement de la stratégie de Communication et optimiser les actions Marketing.
Liste des différentes missions :
•

Réseaux sociaux
o Création d’un planning éditorial
o Publication : création de contenus et des visuels (flyer, banner LK)
o Publication sur les différentes pages LK
o Collecte et importation des indicateurs de performance des posts LinkedIn dans le CRM de Powersys
o Analyse de la performance des posts LK

•

Evènementiel
o Participation aux réunions de préparation
o Création de guides pour chaque évènement (doc 1 page)
o Listing des évènements dans notre domaine pour 2020
• Proposer une liste des nouvelles opportunités d’évènements
o Gestion des stocks de goodies et de brochures
• Mise en place d’un système de gestion des stocks
o Importation des inscriptions des participants aux évènements
o Gestion des colis pour les évènements
• Listing des produits, préparation des colis et gestion des envois

•

Emailing
o Importation des indicateurs clés de performance des emails dans le CRM de Powersys

Le travail s'effectuera au sein de l’équipe Marketing.
Disponibilité requise : Mars 2019
Compétences et qualités requises :
• Excellente connaissance des pratiques des réseaux sociaux
• Bonne capacité rédactionnelle et d'analyse
• Maitrise des logiciels de bureautique (MS Office)
• Maitrise de l’anglais
• Curiosité, autonomie, organisation
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
Mireille HUE
Responsable RH

Les Jardins de l’entreprise
13610 Le Puy Sainte Réparade
m.hue@powersys.fr
www.powersys-solutions.com

