
 

 

 

 

 

 

 

 

Vos challenges 

Une fois familiarisé(e) au logiciel de dématérialisation Gargantua que nous éditons, vous 

participerez au déploiement du plan d'actions marketing et assurerez les fonctions administratives 

en lien avec le commerce et la communication. Vous contribuerez à l'évolution de notre outil CRM 

(alimentation de la base de données, prospection téléphonique, évolution organisationnelle de 

l'outil). Vous prendrez en charge l'envoi d'emailing (avant et après les événements) et en assurerez 

le suivi. Vous animerez notre site Web au gré des actualités et vous assurerez de son bon 

référencement. Vous travaillerez à l’élargissement de notre communauté LinkedIn. 

 

Ce que nous vous offrons 

- Une activité passionnante et variée axée sur un sujet en plein cœur d’actualité 

- Des bureaux en plein centre de Rouen, à proximité immédiate de la gare 

 

Pourquoi rejoindre Siatel à Rouen ? 

Rejoindre Siatel à Rouen, c’est rejoindre une équipe engagée qui œuvre en faveur de la 

transformation digitale des entreprises ! C’est avoir l’opportunité d’accéder à un poste 

particulièrement riche en champs d’action. C’est contribuer, chaque jour, à faciliter la vie des 

acteurs économiques. 

  

 
Votre profil 

- Vous êtes naturellement promouvant(e),  
enthousiaste, avez le goût du contact et le sens du  
travail en équipe 

- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et  
maîtrisez parfaitement l’orthographe 

- Vous savez mettre à profit votre aisance relationnelle et vos capacités d’écoute pour incarner 
nos valeurs et véhiculer la meilleure image de notre société 

- Vous êtes familiarisé(e) aux rouages des réseaux sociaux professionnels, êtes en mesure de 
créer du contenu pertinent, êtes à l’écoute des commentaires, savez y répondre rapidement et 
efficacement. Vous trouvez constamment de nouvelles façons d’élargir la communauté de nos 
membres 

- Les logiciels de gestion d’e-mailing (Sendinblue…) vous sont familiers 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques Office 

SIATEL RECRUTE 

Assistant(e) Commercial et Marketing digital 
ALTERNANCE – STAGE – Rouen - Normandie 


