
PBC L’agence, acteur de votre voyage digital
Lancée en 2016 par Pauline Béchet, PBC L’agence située à Lançon de Provence
est spécialisée dans le conseil en communication digitale et conçoit pour ses
clients des stratégies d’accompagnement en marketing digital avec audace,
professionnalisme et bienveillance.
 
Dans un contexte de forte croissance et suite au développement de nouveaux
pôles au sein de l’agence, l’équipe grandit et recrute de nouveaux experts en
communication pour les placer au cœur des équipes clients. 

PBC l’agence c’est déjà en 6 ans 20 collaborateurs talentueux qui proposent des
solutions adaptées aux besoins de chaque client et un service unique grâce à un
accompagnement sur mesure.

Nos principaux clients sont La Région Sud, Pôdevache, La Fédération Française
de la Montagne, terre d'Oc, Ikosoft et le groupe PELLENC.

Si l’envie de travailler chaque jour dans une agence résolument moderne, à taille
humaine vous séduit et que vous êtes passionné(e) par les réseaux sociaux et les
stratégies de communication, ce poste est pour vous. 

Le poste de Assistant.e Marketing (Alternance) chez PBC
L’agence

Au sein de notre pôle Conseil, nous sommes à la recherche de notre prochain.e
assistant.e marketing en alternance ! 

Alors, si vous adorez : Facebook, Instagram, Linkedin et que vous avez envie de
rejoindre une équipe jeune et dynamique, postulez au plus vite !

Vous êtes issu.e d’une formation marketing / commercial (niveau Bac +3
minimum)
Vous bénéficiez d’une première expérience similaire en entreprise ou en
agence·
Vous êtes force de proposition, créatif/ve, curieux.se, réactif/ve et organisé.e ;
Vous aimez faire de la veille d’informations et avez l’esprit d’analyse ;
Vous êtes sensibles aux besoins et attentes des clients et vous avez le sens du
relationnel

http://curieux.se/


Vous êtes reconnu.e pour vos qualités rédactionnelles
Votre avez l’esprit d’équipe
Vous maitrisez les codes et tendances sur les réseaux sociaux
Vous disposez de compétences en création de stratégie de communication
digitale
Vous avez une forte sensibilité au positionnement et à l’image de marque

Ce que PBC peut vous apporter :

Un process de recrutement ultra-rapide
Un environnement métier riche qui sera un véritable accélérateur de carrière
#croissance
Des événements d’équipe réguliers (afterworks etc.)
Un team building chaque année
Un accompagnement via la formation tout au long de la carrière
Une société engagée à taille humaine avec des valeurs fortes

Prise de fonction : juin 2022

 

PBC compte 20 collaborateurs intervenant chaque année sur environ 50 projets
digitaux. Nous comptons parmi nos clients : La Région Sud, Podevache, La
Fédération Française de la Montagne, terre d'Oc, Ikosoft, la maison Raynal...
 
Grâce à la diversité de nos talents chez PBC (community manager, créatifs,
ergonomes, développeurs, experts webmarketing, etc.), nous allions conseil,
créativité et expertise technique, afin d’atteindre une efficacité optimale.
 

Envoyez-nous votre CV à l'adresse suivante : 
recrutement@pbc-agence.com
 
Rémunération : conforme au salaire d’alternant

mailto:recrutement@pbc-agence.com

