
	

	

	

	

	

Responsable Marketing H/F 
	

Nous sommes une entreprise de 70 collaborateurs, leader pour son marché des Espaces Verts 
professionnels. Notre image de spécialiste dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, 
matières fertilisantes, semences … est reconnue sur les marchés des Espace Verts, Horticulture, 
Pépinière et Jardins d’Amateurs. Notre dynamisme et notre innovation en termes de produits, 
sont les points clés de notre réussite.  
Nous recherchons pour notre siège social situé dans le Val d’Oise à VEMARS : 

Description du Poste 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction. Vous avez la responsabilité du service marketing. 
 
En tant que Responsable marketing: 
 
- Vous managez une équipe composée de 4 personnes : 

Vos principales missions  

q L’étude et le lancement de nouveaux produits ou services 
q Le suivi et l’amélioration de l’évolution des parts de marché 
q La conception des plans marketing et commerciaux en collaboration avec les 

responsables des ventes 
q Le suivi et l’analyse des offres concurrentes et des nouveautés disponibles sur le 

marché 
q Rechercher de nouveaux marchés, produits et les stratégies optimales de ventes 
q Assurer les relations régulières avec les fournisseurs et mener les négociations 
q Mettre en place les actions marketing et les études de marché pour l’ensemble des 

produits 
q Proposer et organiser les actions promotionnelles 
q Organiser la vie des références des produits (création, maintien et suppression) avec 

le soutien de l’assistante marketing 
q Travailler sur les prévisionnels de vente avec l’équipe commerciale 
q Collaborer avec l’ADV sur les offres commerciales spécifiques. 

Profil Recherché 

Organisé(e), rigoureux (se), proactif (ve), perspicace et réactif (ve) sont des qualités indispensables 
pour ce poste. 

Vous disposez idéalement d’une expérience Marketing chef de produit senior  ou responsable 
marketing avec une bonne compréhension des attentes commerciales  
 
 
Expérience souhaitée de 3 ans dans un poste Marketing.   
Véhicule indispensable. 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI 

Salaire	:	selon	profil	


