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FICHE DE POSTE – Alternant(e) 
Marketing 

 
 

Type de contrat : CDI 
Lieu : La Roche-sur-Foron 
Rémunération : Fonction de la formation et l’âge 
Prise de Poste : Dès que possible 
Expérience dans le poste : 1ère expérience 
exigée. 

Statut du Poste : Alternant 
Zone de déplacement : Poste sédentaire. 
Déplacement occasionnel en France et étranger 
(salons)  

 
 
1 PRESENTATION DE ROTRONICS  

 
Rotronics, basée à 20 minutes d’Annecy en Haute Savoie est spécialisée dans l’étude, la conception, la 
fabrication de bancs d’essai moteur et véhicule ainsi que des outils d’acquisitions nécessaires.  
Depuis plus de 30 ans, elle conçoit, fabrique, commercialise et installe les matériels électroniques, logiciels 
et mécaniques associés. 
Aujourd’hui Rotronics s’appuie sur ses collaborateurs pour équiper de nombreuses sociétés dans les 
milieux de l’industrie, de la compétition auto, moto, de l’enseignement technique, du deux roues et du 
machinisme agricole. 
Grâce à son savoir-faire et son expérience, Rotronics propose aujourd’hui des réalisations spécifiques sur 
cahier des charges ainsi qu’une large gamme de produits standards performants et compétitifs. 

 
2 FINALITE DE L'EMPLOI 

 
Réaliser l’ensemble des opérations Commerce/marketing participant au développement de nos activités en 
France et à l’export. 
 
3 MISSIONS DU POSTE 

 

• Mise en place et suivi des campagnes marketing (emailing, adwords, , digital …).  

• Ces actions sont très diverses/ "multi-canal" et ont pour objectifs de dynamiser les performances 
commerciales Ventes et Après-Vente 

• Organisation d’évènements (Lancement nouveaux produits , Salons …) 

• Gestion et développement des réseaux sociaux (Facebook, Linked’in, Instagram et des sites 
internet 

• Reporting des actions et de leurs efficiences 

• Création / mise à jour des supports de communication (Plaquette, flyer,video…)  

 
4 COMPETENCES REQUISES 

 
De formation supérieure Bac +2 à +3 en Marketing et Communication 
 
· Vous maitrisez le Pack Office ainsi que la suite Adobe.  
· Idéalement expérience en Wordpress. 
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5 PROFIL 

• Très bonne expression écrite et orale Français & Anglais 

• Polyvalence 

• Sens de l’organisation, autonome et esprit d’initiative, 

• Synthétique et organisé(e), 

• Curieux(se) techniquement, 
 
6 LIAISONS HIERARCHIQUES 

• Placé sous la responsabilité du directeur Commercial 
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