
 

 

Intitulé du poste :     Assistant(e) commercial(e) et marketing 

 

Présentation de l’entreprise :  

BOUTYPLAST est une PME spécialisée dans l’étude et la réalisation de prototypes, de petites et 

moyennes séries de pièces usinées en plastique. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent 

de concevoir des pièces spécifiques aux formes complexes. 

Nous travaillons les thermoplastiques standards (PE - PVC -PA6 – PETP – POM -PMMA) ou à hautes 

performances (PPS, PEEK, PTFE, etc.) en fonction de la demande client.  

Notre offre s’adresse à une clientèle industrielle en recherche de solutions techniques (découpe, 

fraisage, tournage, profilage) et d’un conseil adapté. 

 

Mission :  

Afin d’accompagner notre croissance et notre développement, vous participez à l’élaboration et à la 

réalisation des actions afférentes au déploiement de notre stratégie marketing et commerciale en 

France. 

Commercial : 

- Participe à l’élaboration et met en œuvre la stratégie commerciale  

- Réalise des missions de prospection en France :  

o Identification de clients potentiels 

o Prise de contact téléphonique  

o Suivi des prospects et détection d’intérêt 

o Visite les prospects 

- Relance et entretien de la relation avec les clients actuels ou anciens  

 

Marketing / Communication : 

- Participe à l’élaboration et met en œuvre la stratégie marketing (création de l’offre 

produits, segmentation clients / prospects, etc.) 

- Réalisation de missions de veille et webmarketing : rédaction d’e-mailing et de 

newsletter, animation du site internet et des réseaux sociaux, etc.  

- Crée et fait évoluer les outils de communication de l’entreprise. 

 

Profil :  

- Bac+3 / Bac+5 en Marketing et Commercial (en cours d’obtention) 

- Formation Initiale technique ou technico-commerciale 

- Sens de l’organisation et de la gestion commerciale 



 

- Aisance relationnelle et téléphonique 

- Bonne maîtrise du webmarketing et des réseaux sociaux 

- Maîtrise de l’anglais et allemand est un plus 

 

Modalité / Contrat : 

- Alternance 

- 2 ans 

- Disponibilité Septembre 2017 

 

 


