Dans le cadre du développement de notre service marketing, nous recherchons un(e)

Notre entreprise

Responsable Marketing &
Communication H/F bilingue
espagnol/anglais – CDI

WIKA Instruments existe depuis
1963. WIKA est localisée à
Herblay (95) et Montpellier (34).
Son chiffre d’affaires de 27
millions € est en progression
constante.

Rattaché au Directeur Marketing & Communication Sud Europe, vous participez aux plans et programmes
Marketing/communication pour la région Sud-Europe (France, Italie, Espagne)

WIKA Instruments
possèdent quatre filiales :

Vos missions principales : 
Dans le respect des politiques Marketing & communication établies, vous mettez
entres autres en œuvre les plans et programmes Marketing/communication pour la
réalisation des objectifs de WIKA Espagne
En collaboration avec les équipes de vente espagnoles, vous élaborez et mettez en
œuvre les campagnes de prospection marketing et participez à l’acquisition des
connaissances du marché espagnol
A l’aide d’outils digitaux existants, vous gérez une partie de la traduction des
documentations techniques (en espagnol et en français)
Vous assurez un reporting régulier et de qualité sur votre activité auprès de votre
responsable hiérarchique
Vous êtes force de proposition et impliqué dans la démarche d’amélioration continue
Votre profil :
Issu(e) d’une formation en communication/marketing, vous témoignez d’une
expérience professionnelle réussie de 2 à 3 ans dans le secteur de biens industriels
sur une fonction similaire
Vous avez une compréhension des processus de vente et aimez recueillir, mais
surtout, valoriser des informations et concevoir des supports de communication.
Idéalement vous comprenez les bases de la mesure
Proactif(ve), organisé(e) et créatif(ve) vous êtes à l’aise avec les plateformes sociales
Vous parlez parfaitement l’espagnol et avez un bon niveau d’anglais. La pratique du
français serait également appréciée

- TEMPRE Services pour toutes
les fonctions supports d’une
entreprise Industrielle
- DH KUBLER, à Herblay (95)
pour les instruments d'étalonnage
et le laboratoire COFRAC et à
Staffelfelden (68) pour les
instruments de niveau
- WIKA Tech au Bourget du Lac
(38) fabricant de capteurs
embarqués
- Idosens à Meylan (38) fabricant
d'appareils techno-connectés

Nous vous offrons :

Contact

Rémunération attractive (salaire sur 13 mois + part variable)

WIKA Instruments

Le poste est basé en France (région parisienne)

Responsable Ressources
Humaines
Laurence BALTHASAR
BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France
Tel.:
0820 95 10 10 (0.15€/mn)
E-mail:
ressources-humaines@wika.com

