
ALTERNANT/E MARKETING /COMMUNICATION / COMMERCE Mai 2021

Lieu Veyziat (Ain)

À partir du Septembre 2021

Type contrat Alternance

Statut Apprenti / Contrat pro

PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical fait partie du groupe 
ERCE qui compte 3 sites de production. Notre société familiale est en constante évolution et donne 
une place privilégiée à l’innovation. Notre site de Veyziat (01) est situé au cœur  de la plastique 
vallée, au milieu des sapins du massif jurassien. 
Nous recherchons activement un/e alternant/e en marketing/communication/commerce basé/e à 
Veyziat (01) afin d’épauler notre équipe commerciale et marketing. 
Vous voulez vous forger une expérience unique dans une PME fabriquant des produits propres mais 
pas que…. Vous souhaitez intégrer une équipe animée par les défis. 
Ce qui suit va vous intéresser :
Une fois parmi nous, vous gérez notre site internet et animez notre communication sur les réseaux 
sociaux. Vous faites évoluer et créez les supports commerciaux. Vous préparez les présentations 
entreprises utilisées par les commerciaux et la Direction à destination des clients. Vous organisez les 
salons. Vous participez à la vente des produits propres. 
Vous faites parti/e du service commercial et développement composé de 5 personnes d’âges et 
d’expériences variées. 
Un ordinateur portable est mis à votre disposition.

Formation
Vous préparez une diplôme de niveau Master / MBA en Marketing / Communication / Commerce.

Profil Recherché
Vous êtes autonome et capable d’organiser votre travail en fonction d’objectifs donnés.
Vous savez rendre compte de votre travail à intervalles réguliers.
Vous communiquez facilement et vous avez soif d’apprendre et de partager votre savoir.

Contact
Email:  c.jacquier@erce-plasturgie.com

Compétences
Vous maitrisez les logiciels informatiques de type pack Office.
Vous utilisez les outils de communication avec aisance et vous connaissez quelques logiciels de 
design.
Votre anglais vous permet d’effectuer des présentations et de converser avec un client.

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement versé par trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance


