Linde Plc est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans l’industrie du
Gaz, l’Ingénierie et le Médical. Nous intervenons dans plus de 100 pays à
travers le monde et avons généré un CA de 24 Milliards d’euros en 2018. Mais
ce qui nous rend si particulier ce sont nos salariés, car ils font de grandes
choses. Ils sont fiers de leur travail parce qu’ils savent qu’ils apportent une
valeur ajoutée à nos clients. Ils transforment les challenges en opportunité de
grandir et de se développer. C´est ainsi qu’ils prennent des initiatives, tous les
jours.

Chargé(e) de missions Marketing – H/F
Saint-Priest (69)
Au sein de la Direction Marketing RES (Région Europe du Sud), vous intégrez le service des Marchés et Applications. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
les différents Responsables de Marchés et serez également en relation avec les équipes des Ventes des différents pays de la RES (Benelux, France, Ibérie).
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions
Dans le but de faciliter et d’accélérer le déploiement des plans d’action
marketing/ventes dans chaque pays de la RES, vous aurez pour mission :
• Consolider et analyser les reportings Marchés et pipelines Ventes des
différents pays
• Qualifier les clients et prospects en termes d’activité (Business Segment,
code ISIC, application)
• Collectionner les informations clés sur les différents marchés (nouvelles
ventes, projets majeurs, syndicats professionnels, conférences, salons,…)
• Analyser les secteurs de marchés spécifiques (veille, étude de marché,
statistiques,…)
• Préparer et suivre des campagnes commerciales (ciblage/listings prospects,
argumentaires, kick-off de lancement, suivi de l’avancement, résultats et
bilan)
• Coordonner les Journées Techniques avec des partenaires, préparer des
salons et y participer
• Concevoir des supports marketing pour les nouveaux produits
• Mettre à jour ou créer des brochures commerciales
• Mettre à jour et animer les pages « Marchés » de nos sites internet et sur nos
réseaux sociaux dans les différents pays
Ce qui vous rend unique : votre profil
Bac +4/5 spécialisation Marketing
Compétences/Connaissances spécifiques :
• Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral) - l’espagnol serait un plus
• Maîtrise des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word)
• Rigueur et organisation (afin d’intervenir sur différents projets
simultanément)
• Bon relationnel, autonomie, dynamisme, curiosité, créativité

Making our world more productive

Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous :
Au sein de Lince Plc nous savons faire face à de nouveaux défis au quotidien,
et nous aimons cela. Cela signifie également que nous mettons tout en œuvre
afin de vous permettre de relever ces défis. Vous travaillerez avec différentes
équipes tout en ayant des responsabilités. C‘est l‘opportunité pour vous de
grandir dans un environnement stable et fiable qui vous offre différentes
façons de développer votre carrière dans la direction la plus adaptée pour vous.

Alternance à débuter en Septembre/Octobre 2019 pour une durée d’1 an
minimum, idéalement 2 ans.
Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV et lettre
de motivation) à recrutement.france@linde.com et l’adresser à Mme Camille
DEBOURG avec la référence ALTMARK6919 avant le 16/06/2019
Veuillez préciser vos disponibilités ainsi que votre rythme d’alternance
linde.com/careers

