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ASSISTANTE DE COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE 
EN ALTERNANCE  

KOPPERT FRANCE - CAVAILLON (84) 
  
Présentation de l’entreprise  

Koppert Biological Systems, un des leaders des biosolutions dans le monde depuis plus de 50 ans, 
propose des produits et services performants dans plus de 100 pays pour la protection et la nutrition des 
plantes afin de rendre l'agriculture et l’horticulture plus sûres, plus saines, plus productives et plus 
résistantes. 

Contexte  

Dans le cadre du développement de sa gamme de produits de biocontrôle et de son ouverture vers de 
nouveaux marchés, le service Marketing et Communication cherche à recruter un(e) assistant(e) de 
communication opérationnelle pour renforcer son équipe.  

Missions 

Rattaché(e) à la responsable Marketing et Communication, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 PRINT 
o Réalisation des supports de communication Print (plaquettes, flyers, brochures, 

étiquettes, roll-up, publicités, etc…) en adéquation au plan média.  
o Gestion des communications internes et externes  
o Création et rédaction du contenu en français et traduction depuis l’anglais  
o Gestion des impressions et expéditions avec les agences externes 

 
 DIGITAL 

o Développement de la stratégie digitale, vidéo et réseaux sociaux  
o Rédaction des contenus médias et gestion des plateformes (publications, stories,  

commentaires …) 
o Création de sondages et enquêtes clients 
o Elaboration de shooting photos/vidéos sur le terrain (interviews, reportages…)  
o Organisation des réunions et webinaires  
o Monitoring et report des activités digitales 
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 GRAPHISME  
o Exécution de créations graphiques à l’aide des outils PAO Adobe 

 
 MERCHANDISING  

o Création des lignes de merchandising internes et externes  
o Gestion du stock avec les fournisseurs (inventaires/expéditions/réception) 

 
 EVÈNEMENTIEL  

o Participation à l’organisation des évènements internes/externes (salons, foires, field days 
clients, etc..) - format digital ou présentiel 

 

Votre profil 

Issu d’une formation en communication et marketing (Bac+2 minimum), vous disposez d’excellentes 
qualités rédactionnelles et d’une réelle capacité de synthèse. Autonome, vous êtes proactif, créatif, flexible 
et multitâche. Vous justifiez d’un bon niveau en anglais. La gestion des outils PAO, le digital et les réseaux 
sociaux n’ont aucun secret pour vous. Le challenge vous motive et vous êtes rapide dans l’exécution des 
tâches tout en faisant preuve de rigueur et de dynamisme.  La connaissance du secteur de l’agriculture et 
des biosolutions est un plus mais n’est pas indispensable.  

Aptitudes nécessaires : 

o Pack office (Power point, Excel, Word) 
o Pack Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro)  
o Anglais intermédiaire  

 

Contexte du poste  

 Lieu de Travail : Cavaillon (84) 
 Date de prise de poste : 1 septembre 
 Type d’emploi : Alternance (+ 13ème mois, mutuelle, PEE)  

 

Pour répondre à l’annonce, merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à 
communication@koppert.fr avant le 15 août 2021.  
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