
CHARGE(E) DE MARKETING & COMMUNICATION en alternance 

AU Group est le 1er courtier spécialisé en garantie, financement et gestion du crédit clients 

depuis 1929. 

Doté d’une expertise unique dans la mise en place de programmes de garantie et de financement 

court terme et risques politiques tant en France qu’à l’international et de la plus importante 

équipe de gestionnaires dédiés du marché, nous recherchons aujourd’hui un (e) Chargé(e) de 

Marketing et Communication en Alternance dont les missions (non exhaustives) seront les 

suivantes :  

Vous assisterez votre responsable sur l’ensemble des missions de Marketing et de 

Communication de l’entreprise ;  

Marketing 

❖Mise en oeuvre de la stratégie marketing ;

❖ Définition, mise en œuvre et suivi des actions de prospection : optimisation des canaux de

génération de leads (opérations avec le call center, partenariats, …). Analyse des résultats et

préconisations.

❖ Définition, mise en œuvre et suivi des actions de fidélisation: définition des moments de

vie clefs et amélioration de l’expérience clients.

❖ Travaux sur l'amélioration du SEO en France et à l’international.

Communication 

❖ Branding : travail sur la promesse de marque, plateforme de marque, éléments de langage

❖ Supports branding : déclinaison des supports de communication

❖Mise en œuvre de la stratégie de communication: élaboration de contenu pour les

publications presse, RS et digitales; suivi du calendrier des publications et suivi des résultats 

+ préconisations.

❖ Travaux sur la refonte du site AU Group France et International

Profil recherché : 

Vous préparez un diplôme de fin d’études supérieures avec spécialité Marketing ou 

Communication, vous aimez tout particulièrement le challenge, et êtes doté(e) d'une grande 

autonomie, rigueur, d’un esprit d’analyse, de synthèse. Vous avez le sens du contact et de 

l'écoute, vous faites preuve d'une réelle curiosité intellectuelle. Par ailleurs, vous témoignez de 

bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse.  

Maîtrise des outils bureautiques et de communication (Play Play…)

Bon niveau d’anglais. 

Poste basé à Paris 8ème, Mutuelle, Tickets Restaurant, Participation au transport  


