
 

Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif mondial de magasins et 

de distributeurs agréés. Dans le cadre de son recrutement, Peggy Sage recherche : 

 

Assistant(e) marketing communication 

Sous la direction de la responsable de communication, l’assistant marketing-communication a pour 

mission d’assurer la réalisation matérielle, la logistique et la mise en œuvre d’actions ou 

d’événements, de contribuer à la rédaction et la mise en forme de supports de communication, en 

relation avec des partenaires internes ou externes. 

 

Vos principales activités seront : 

 

Réalisation des documents  

 Concevoir et mettre en forme des documents (notes d’information, dossiers de presse, 
PowerPoint…)  

 Participer à la réalisation des prises de vue photographiques (mise en scène de produits)  

 Effectuer la diffusion des documents de communication (emailings interne) 
 
Événements et manifestations  

 Assurer l’organisation matérielle et logistique de différentes manifestations (pot de fin d’année, 
inauguration de boutique, visites d’entreprise)  

 
Relations avec la presse  

 Rédiger des invitations, communiqués de presse et participer à l’élaboration des dossiers de 
presse (recherche d’informations et d’images, mise en forme...)  

 Répondre aux sollicitations des médias (interviews, reportages...)  

 Collecter des informations pertinentes auprès des services et les faire valider avant 
transmission  

 
Participation à l’animation des supports de communication (site internet et réseaux sociaux, 
présentoirs et catalogues)  

 Rédiger, intégrer, optimiser les informations et annexes (documents, annexes, photos, vidéos) 
sur les différents supports  

 Intégrer et mettre en forme les informations dans le respect de la cohérence éditoriale mise en 
place et dans le respect du droit d'auteur et du droit à l'image  

 Assurer l’organisation et la gestion des shootings photos, de la prise de brief créa à la 
réalisation du shooting en passant par le choix des modèles et des accessoires. 

 
Participation à la gestion du service  

 Assurer l’accueil téléphonique  

 Assurer la veille et la gestion de la boîte aux lettres fonctionnelle du service communication  

 Planifier les tâches de travail par ordre de priorité  

 Tenir à jour le fichier de données et contacts internes 

 Réaliser, diffuser et archiver la revue de presse  

 Participer à la gestion des tâches administratives  

 Gérer, diffuser et archiver les informations électroniques ou papier et la documentation du 
service  

 



 
Profil et compétences : 

De formation Bac + 2 minimum, vous avez des connaissances en marketing et communication 

approfondies sur les techniques et des outils, chaîne éditoriale de la communication, des 

compétences orthographiques irréprochables. Vous avez une bonne maîtrise du pack office, logiciels 

bureautiques et graphiques. Une expérience similaire pour ce type de poste est requise. 

La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est un plus. 

Au-delà de votre savoir-faire, vous êtes organisé, rigoureux, réactif et curieux. Vous savez un sens de 

l’adaptation, la création et de la communication. Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et 

réactif en cas d’impératifs. 

Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits à l’échelle internationale 

qui vous permettra de vous épanouir pleinement dans un poste diversifié et riche en développement 

de compétences ? Alors n’hésitez plus, faites nous parvenir votre candidature ! 

 

Type de contrat : CDI en temps plein - 40h/semaine 

Lieu de poste : Bonneville – siège social. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@peggysage.com sous la référence 

ASSCOM. 

Toutes les candidatures reçues autrement que par voie électronique, ou incomplètes, ne 

seront pas étudiées. 
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