
Alternant(e) Marketing digital (H / F)

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Au sein du service Marketing, vous participez à la mise en œuvre de notre plan d’actions marketing et à la 
bonne visibilité de l’entreprise sur le web. 

Dans ce cadre, vous contribuerez aux missions suivantes :
 � Mise à jour et approvisionnement du contenu sur les plateformes digitales
 � Community Management : définir et dérouler une stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

(Linkedin, Twitter, Facebook)
 � Référencement naturel : amélioration du SEO (gestion des backlinks, optimisation des snippets),
 � Gestion de site web (correction erreurs majeures, ajout de contenu...)
 � Presse : rédaction et diffusion de communiqués de presse 

Ces missions sont menées en collaboration avec les autres membres de l’équipe Marketing, 
Communication et Achats, ainsi que le service commercial. Cette alternance sera l’occasion de développer 
des compétences dans les techniques du web, la visibilité sur internet et le community management. 

 � Formation Bac +2 en Marketing ou communication, vous recherchez une alternance de 12 à 24 mois en 
marketing digital

 � Fort intérêt pour le marketing digital, la communication et la gestion de site web
 � Aisance en anglais
 � Bon niveau rédactionnel
 � Avoir le sens de l’humour !

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions

Votre profil


