NOVALYS RECRUTE
Assistant Commercial / Marketing (H/F)

Présentation de NOVALYS :
NOVALYS est un groupe de promotion qui développe et conçoit des programmes immobiliers neufs spécifiquement dans
le domaine du secteur résidentiel à vocation sociale en réalisant l'ingénierie de la construction depuis la recherche
foncière jusqu'à la remise des clés.

Missions :
Dans le cadre de son développement, NOVALYS recherche un Assistant Commercial et Marketing. Rattaché(e) au
service Communication / Marketing.
En lien avec la Responsable du Service Marketing / Communication, Vous aurez en charge de créer et de développer
la relation commerciale au niveau national avec nos différents interlocuteurs :
1. Commerciales
-

Réaliser la prospection téléphonique
Réaliser les études de Marché
Assurer une Veille et un Benchmark
Création de Réseau pour la société (Clients, Collectivités, Bailleurs…)
Création d’une base de prospection

Vous serez également amenés à participer aux différentes actions marketing : création des outils, gestion d'événements,
suivi de projets, …
2. Communication / Marketing
-

Réaliser une plaquette de Communication
Aider à la réalisation des différents événements
Suivre les différents projets
Communiquer sur les différents réseaux de la société
Valoriser « l’image employeur »

De formation BAC +2 en commerce, vous disposez d’une première expérience réussite dans le secteur du commerce
et de la prospection commerciale. Vous êtes doté d'un excellent relationnel et d’un bon sens commercial, vous êtes
organisé, rigoureux, autonome et n’hésitez pas à proposer de nouvelles choses.
Nous recherchons une personne disposant d’un esprit entrepreneurial pour développer le service Marketing /
Communication. Les personnes ayant une dimension nationale avec un vrai esprit entrepreneurial seront également
très appréciées.

Poste à pourvoir début Septembre en CDI

Tel : 03 22 71 18 00 / Fax : 03 22 71 18 01
SIRET : 752801076 00015 - APE : 4110A
Pour mieux nous connaître : www.sas-novalys.fr

Rémunération : Selon profil
Localisation : DURY (80)
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