
 

 Recrutement 
 

 
 

ASSISTANT MARKETING / COMMUNICATION 
 

Lieu ú  TAVERNY (95)   Quand ú  dès que possible   Durée ú  6 mois ou + selon profil 
 
L’ENTREPRISE ú Eurocom est depuis 1981 un atelier à taille humaine spécialisé dans la 
communication à 360°. Eurocom est un expert dans la vente et la personnalisation de produits 
(objet pub, textile, équipement sportif et dans l’impression sur tout type de support). Le pôle Print 
propose l’impression numérique petit et grand format, nécessaire à la communication des clubs, 
fédération, institutions et des sociétés. Eurocom développe les métiers de la scénographie et du 
merchandising (site e-commerce de produits dérivés, stand d’expo, habillage de stade). Notre 
studio graphique accompagne les clients dans leurs besoins en communication visuelle (identité 
visuelle, refonte et création de support de communication) 
 
LE POSTE ú Eurocom évolue et recherche : Au sein de la Direction Marketing, vous assistez la 
directrice marketing et le chef de projet évènementiel  
 
MISSIONSú  

- Création de contenu rédactionnel, animation des réseaux sociaux et des mises à jour des 
différents contenus sur les sites web de l’entreprise.  

- Soutien des activités marketing et com réalisées par Eurocom (partenariats, évènements) 
- Soutien marketing à l’ensemble de l’activité commerciale sur l’offre multi-supports et 

mise en place d’outils d’aide à la vente 
- Participation à la réalisation de présentations 

 
AVANTAGESú 

• Une expérience réelle dans une entreprise en phase de croissance. 
• L’opportunité de pouvoir contribuer de manière visible à la croissance de la société. 
• Des missions variées, une autonomie et des responsabilités. 
• Un environnement de travail souple. 

 
PROFIL ú 

- Master 1 ou 2 en marketing / communication 
- Connaissances dans le domaine du sport serait un plus 
- Première expérience exigée (stage ou emploi dans le marketing ou la communication)  
- Bonne connaissance des réseaux sociaux et des outils de communication 
- Bon rédactionnel 
- À l’aise avec le digital et les nouvelles technologies 
- Créatif, proactif, rigoureux, flexible et autonome  

 
++ Si maitrise des logiciels type Photoshop, Illustrator, Final cut (ou autre montage photo, vidéo) 
Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à :  
marketing@eurocomfrance.fr  
(en indiquant en objet du mail : RECRUTEMENT et en précisant votre école et ou votre rythme d’alternance)  


