
 

Mantes le 1er février 2018 

 

La société BUFFET-CRAMPON recherche un(e) : 
 

Assistant(e) Marketing Promotion des ventes 
 

Ce poste est placé sous la responsabilité du responsable marketing Promotion des Ventes 

POSTE : 

Les principales missions sont les suivantes : 

➢ Assurer une fonction support des équipes commerciales sur le terrain concernant la promotion 

des « cuivres » prioritairement, mais aussi des « bois » en Europe, en participant aux événements 

de promotion, seul ou en équipe : 

- Informer les musiciens sur les produits (caractéristiques techniques et acoustiques). 

- Prospecter de nouveaux décideurs ou influenceurs. 

- Collecter des informations afin d’alimenter des bases de données et de participer à des 

études de marché ou d’opinions. 

- Aider à la logistique des événements. 

➢ Assister les équipes commerciales en recensant et en traitant efficacement leurs besoins en 

termes de Marketing opérationnel : 

- Organiser l’envoi des instruments, accessoires, consommables, et tout autre support. 

- Gérer le stock exposition avec les responsables de zone. 

➢ Elaborer, suivre et envoyer le catalogue « occasions » :  

- Photographier les instruments. 

- Solliciter les chefs produits pour la valorisation. 

- Gérer le stock « occasions ». 

PROFIL 

Pour occuper ce poste le ou la candidate devra : 

➢ Connaître le process de fabrication de nos instruments 

➢ Avoir une expérience et/ou formation technico-commerciale « cuivres » prioritairement et 

« bois » éventuellement. 

➢ Etre musicien amateur ou professionnel. 

➢ Posséder un bon relationnel et avoir une excellente présentation. 

➢ Etre Autonome, polyvalent et avoir le sens de l’organisation. 

➢ Etre disponible – déplacement fréquent (50% du temps de travail au minimum). 

➢ Avoir un bon niveau d’anglais ; la maîtrise d’une 3e langue serait appréciée. 

 

✓ Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous remercions de bien vouloir nous 

transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) au service des Ressources 

Humaines par mail : jobs.opportunities@buffetcrampon.com 

mailto:jobs.opportunities@buffetcrampon.com

