Chef de Produit Junior

Jeunes diplômés, vous êtes passionnés par le monde du marketing et souhaitez vivre une de vos
premières expériences professionnelles dans ce domaine ? Nous vous proposons d’intégrer la Pôle
Marketing et Communication de VFD, au siège social, située à Saint Égrève (Métropole de Grenoble 38).
Le Direction Marketing et Communication a pour vocation l’élaboration de la politique marketing, la
gestion des plans d’actions marketing, commerciales et commutation d’une des plus grandes
entreprises régionales de transport de voyageurs (plus de 3 millions de voyageurs par an).
L’équipe, jeune et dynamique, a pour mission principale de développer l’image et la notoriété de notre
entreprise, de commercialiser nos solutions de transport routier de voyageurs et de gérer les relations
commerciales avec nos clients.
Missions :
Cette mission d’une durée de 9 mois, vous offre l'opportunité d'apprendre et de mettre en pratique
des processus et des méthodes de marketing dans une Entreprise de Taille Intermédiaire. Nous vous
proposons de participer activement à l'ensemble des missions de la direction Marketing et
Communication
Contribuer à la mise en œuvre du plan d'action marketing défini pour l'entreprise et ses
produits
Participer à la gestion des relations clients (commandes, facturation) et au développement
commercial (rendez-vous, élaboration de devis et d’appels d’offres)
Contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de communication interne et externe (site web,
réseaux sociaux, newsletters, intranet, journal interne, événementiels, plan media)
Actualiser le suivi des KPI et des outils de reporting, administration et analyse des enquêtes
satisfaction clientèle, bilan et analyse marketing
Diplôme et expérience : Bac + 5 spécialité Marketing – emploi dédié aux jeunes diplômés
Prérequis : Vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, votre dynamisme, votre autonomie, votre
capacité d’analyse, votre implication et votre force de proposition. Vous maîtrisez les outils
bureautiques et vous avez eu déjà travaillé sur une campagne de communication digitale.
Durée du contrat : CDD 9 mois - Septembre 2022 à mai 2023
Le poste est basé à : Saint Égrève (Métropole de Grenoble). Déplacements en Rhône-Alpes (y compris
station iséroise).
Présentation de VFD : La raison d’être de VFD est de permettre à chacun de trouver un mode de
transport collectif adapté à son besoin au plus près de chez lui. En terme de mobilité, nous contribuons
au maillage des territoires grâce nos offres de transports routiers de voyageurs. Partenaire historique
des autorités organisatrice de transport, des acteurs économiques, associatifs et sportifs, VFD les
accompagnent dans tous leurs enjeux de transports de voyageurs. Fort d’une expérience métier
éprouvée, VFD s’inscrit dans une dynamique ambitieuse de développement.
Alors si vous avez envie de rejoindre une entreprise dynamique à taille humaine, n’hésitez plus :
https://www.vfd.fr/rejoindre-vfd
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