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Assistant marketing et communication  

Dans le cadre du développement de son activité, le cabinet de consulting en Viticulture de Précision 
Vignes Tech consult recrute un assistant marketing et communication. 

Vous aurez pour mission de mettre à jour, d’animer et de créer des supports de communication visant à 
présenter les services de la société. Vous serez également impliqué dans des stratégies dans le but d’élaborer 
des campagnes marketing adaptées à l’image de marque de la société. 
Bon communicant, vous serez également amené à renforcer ou créer de nouveaux liens avec les partenaires et 
clients de la société. Dans une autre mesure, des missions d’aide au recrutement et à la formation pourront 
vous être demandé. 
Vous travaillerez en interaction et en appui avec la directrice de la société et ses affiliés.  
 
Profil : issue de formation d’école de commerce, formation en marketing et communication ou justifiant une 
expérience professionnelle permettant de répondre aux besoins de l’entreprise. 

Savoir –être : 

Motivé(e) par les enjeux auxquels la filière viticole doit répondre (réduction de l’utilisation des pesticides, 
optimisation des pratiques, nouvelles technologies), vous êtes :  

- Originaire du milieu viticole ou motivé et curieux par ce contexte, 
- doté d’un esprit type « entrepreneur », dynamique, 
- autonome et rigoureux dans votre travail,  
- performant dans l’élaboration des supports numériques et l’animation de réseaux sociaux, web … 
- capable d’échange avec les professionnels du milieu viticole pour concrétiser de nouvelles 
collaborations,  
 

Savoir –faire : 

Vous maîtrisez les outils informatiques (classiques et web) et d’infographie nécessaires au développement des 
supports de communication. 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, aisance orale et écrite en anglais. 
Des compétences en formation seraient un plus.  
 

Contrat : CDD de 3 mois renouvelable avec perspectives CDI 
 

Lieu : Mâcon (71) 
 

Rémunération : selon compétences, expériences, motivation et conditions de travail (télétravail à mi-temps 
envisageable) : 1300 à 1600 € net/mois  

Candidature à envoyer à : contact@vignestechconsult.com 
 

Date de prise de poste : 15 octobre à 1er novembre 
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