Chargé de marketing - CDI (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos
valeurs. Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 142 000 collaborateurs dans 65 pays, avec
un chiffre d’affaires annuel de plus de 133.9 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration,
nous transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre
carrière. Pour découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com.
Description
Lieu du poste : Crevin (Proche de Rennes / 35)
Missions principales :
Au sein d’une équipe Marketing & Communication, vous participerez à la réalisation des outils marketing
opérationnels afin de développer nos offres commerciales pour nos clients externes (fabricants d’aliments et
distributeurs) et nos clients internes (équipe commerciale).
Après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
consisteront notamment à :
•
•
•
•

Réaliser des supports de marketing opérationnel,
Participer à la construction de campagnes de communication,
Concevoir des plans de lancement de produits,
Réaliser des analyses de marché, de veille concurrentielle et faire le bilan des actions lancées.

Profil recherché
De formation Ingénieur agri / agro, vous justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle dans le
Marketing.
Impliqué(e) dans une mission qui exige créativité, rigueur, dynamisme et gestion des priorités, vous avez le sens du
service client.
Vous savez faire preuve d'écoute, d’adaptabilité et d’assurance.
Vos qualités relationnelles contribueront à votre réussite.
Vous aimez apporter votre contribution dans un environnement qui évolue et vous appréhender le changement de
manière positive et constructive.
Une bonne maîtrise de l’anglais des outils bureautiques Excel & Word ainsi qu’une curiosité pour les logiciels
informatiques est indispensable.

Notre offre
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Nous vous offrons
également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées
les plus importantes et solides au monde.

