Site : Pont de l’Arche (27) - Luneau SAS
Service : Marketing France
Niveau du diplôme préparé : Niveau Bac +3 Bac+5 Durée : 1 an.
Type de contrat : Apprentissage ou Professionnalisation
A pourvoir : Juillet ou Septembre 2019
Le groupe Luneau Technology est un des leaders mondiaux sur le marché de l’optique
ophtalmique.
Il développe et distribue des équipements de haute technologie destinés aux acteurs de la santé
visuelle.
Luneau Technology France est une filiale du groupe éponyme, localisée près de Rouen à Pont
de l’Arche dans l’Eure. Luneau Technology France valorise le savoir-faire des professionnels de la santé
visuelle : Ophtalmologistes, Orthoptiques, Optométristes et Opticiens en leur proposant des solutions
innovantes qui fluidifient et améliorent le parcours (ou l’expérience) du patient.
Le Groupe conçoit des équipements aux technologies innovantes sous les marques Visionix, Briot et
Weco et propose différents instruments médicaux grâce à l’intégration de Haag-Streit France et la
distribution de la marque Canon.
L’équipe Marketing de la filiale Française propose un poste de

Assistant Marketing (H/F) en Alternance

➢

Missions principales :

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la responsable marketing France pour des missions de
marketing opérationnelles et gestion de projets
• Mise à jour de la documentation marketing, des sites internet (webshop, institute et général)
et de la base de données clients
• Traduction de supports marketing
• Aide et support logistique des congrès régionaux et nationaux
• Organisation des événements tels que kick off, boot camp, soirées santé visuelle
• Communication aux clients : mailing et emailing
• Gestion du programme de formation des forces de vente
• Suivi administratif des projets en cours
➢

Profil :

•

Réactif, autonome, curieux, organisé et avec de bonnes qualités relationnelles et
rédactionnelles, vous êtes attiré par le domaine de la santé et en particulier de la santé
visuelle.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office), vous aimez la polyvalence et êtes prêt à
relever de nouveaux challenges.
Une bonne maîtrise de l’anglais serait un plus très apprécié

•
•

Merci de faire parvenir par mail votre CV ainsi que votre lettre de motivation à :
DRH-recrutement@luneautech.com

