
 Euromaster est un réseau de distribution expert qui offre des solutions pneumatiques et d’entretien courant 

pour tous les véhicules, en réponse aux besoins de mobilité des clients, particuliers et professionnels. 

Euromaster est une société 100% Michelin. Avec plus de 1’700 centres de services dans 17 pays d’Europe, elle 

détient la position de leader européen sur le marché des services de réparation rapide et d’entretien courant. 

 

Pour renforcer notre équipe à Givisiez/FR, nous recherchons (entrée de suite ou à convenir) un(e) 

 

Marketing manager orientation B2B (H/F) 100% 
 

 

Vos tâches : 

  

 Analyse du marché : concurrence (produits, services, offres…), gestion du pricing, 

détection d’opportunités et élaboration d’offres promotionnelles B2B et B2C 

 Coordination et suivi des actions marketing en proche collaboration avec nos différentes 

filiales et nos vendeurs répartis sur la Suisse romande et la Suisse alémanique 

 Prise en charge et suivi du site Web Euromaster, de l’intranet, des mesures de E-

marketing et des instruments du E-Business 

 Mise en place, exécution et suivi des mesures relatives à la fidélisation des clients 

(CRM) 

 Elaboration et prise en charge des documents de vente et de communication pour le 

personnel de vente 

 Encadrement d’un stagiaire (maturité commerciale) 

 

Votre profil : 

 

 Langue maternelle allemande et des très bonnes connaissances en français (min. C1) 

ou inversement 

 Formation supérieure (Université ou Haute Ecole) en marketing ou formation continue 

reconnue en marketing 

 Bonne expérience (3-5 ans) dans une fonction similaire 

 Capacités analytiques marquées, sens de l’organisation et esprit orienté marché 

 Très bonnes connaissances des outils MS-Office et des nouvelles technologies, 

connaissances Illustrator, InDesign et Photoshop souhaitées 

 Capacité à travailler de façon autonome, proactive et orientée solution 

 Très bonne communication et forte orientation client 

 

Notre offre : 

Intégrer Euromaster, c’est s’investir dans une société d’envergure internationale, soucieuse de 

garantir le meilleur service à ses clients. Nous vous offrons un environnement de travail performant 

et dynamique, disposant d’une vaste palette de compétences et de possibilités d’évolution.  

 

Intéressé(e) ?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail: 

Euromaster (Suisse) SA, Grégoire Jaquet, Route du Vieux Canal 2, 1762 Givisiez 

E-mail : gen.fr.euromasterjob@euromaster.com 
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