Stage Marketing - Offre & Demande Agricole

Présentation de l’entreprise
Créée en 1997, Offre & Demande Agricole est une société de conseil indépendante. Elle accompagne
les professionnels des filières agricoles et agro-alimentaires dans la gestion du risque des prix des
matières premières agricoles.
La société, depuis son origine, aide et accompagne les acteurs de toute la filière agricole dans la
découverte des marchés et leur utilisation pour se protéger d’une volatilité croissante.
Sites www.oda-groupe.com et www.odaconnect.net

Poste proposé : Assistant Marketing digital (H/F)
Placé(e) sous la responsabilité du directeur marketing et communication, l’assistant Marketing
participe à l’activité quotidienne du service : études, stratégie marketing, communication.

Missions
1. En tant que chef de projet :
- communication événementielle (organisation des Journées ODA, séminaires de
rencontre avec nos clients sur toute la France)
- préparation et mise en ligne de la revue de presse
- élaboration d’une newsletter hebdomadaire interne « Marketing Info »
- mise en œuvre et suivi des baromètres satisfaction
2. En collaboration avec les personnes du service Marketing :
- Élaboration, lancement et suivi de campagnes d’e-mailing et campagnes Google
Adwords
- Élaboration des supports promotionnels : plaquettes, présentations commerciales,
book, vidéos thématiques etc.

Compétences
Vous êtes étudiant en école de commerce. Passionné par le marketing, vous êtes parfaitement à
l’aise avec les outils du pack Microsoft Office (Excel notamment). Vous aimez l’informatique et êtes
capable de vous adapter rapidement à l’utilisation des outils utilisés par l’entreprise : plateformes
d’e-mailing et d’enquêtes en ligne, CRM, outils Google (analytics, adwords, maps, …), gestion de
projet etc.
Par ailleurs, vous avez une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, une bonne capacité
d’analyse et savez travailler de manière autonome.
La connaissance du milieu agricole est un plus.

Informations pratiques
Référence : ODAAM2016 – Stage basé au siège d’ODA à BOURGES (18)
Type de contrat : stage plein temps
Durée : 4 à 6 mois
Rémunération : gratification minimale stage (554,4 €/mois) + négociation selon profil
Contact : envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@oda-groupe.com

