
 

Assistant(e) marketing et communication H/F 

 

Le Verger de la BLOTTIERE, situé à proximité de Cholet, est spécialisé dans la production, le conditionnement 

et la commercialisation de pommes et poires sur le marché français et le grand export. Présent dans la plupart des 

enseignes, l’entreprise propose 2 marques en exclusivité : la pomme Antarès® et la poire Sweet Sensation®. Cette 

entreprise familiale, en fort développement (50 000 tonnes de fruits conditionnées, 220 salariés), recrute un(e) 

Assistant(e) marketing et communication. Intégré(e) au sein du service marketing, vous prendrez en charge 

la gestion de la communication digitale et travaillerez sur différents projets opérationnels des marques.  

Missions :  

- Gestion du plan digital annuel : Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et site internet, 

- Gestion du plan promotionnel des marques : Mise en place du plan de communication sur les opérations 

promotionnelles; accompagnement et coordination des actions sur la mise en place d’un partenariat avec le skippeur 

Romain Attanasio, 

- Coordination administrative des salons France et Export, 

- Coordination de notre boutique,  

- Diverses missions en lien avec les services internes. 

 

Profil recherché :  

- Formation supérieure en marketing/communication ou commerce/ingénieur avec spécialisation marketing 

- Une première expérience minimum dans l’agroalimentaire est souhaitée 
 

Compétences souhaitées :  

- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et du digital  

- Maîtrise de l’anglais professionnel 

- Maîtrise de préférence des logiciels de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, In design)  

- Très bonne capacité rédactionnelle, autonomie, capacité à prendre des initiatives et de très bonnes qualités 

relationnelles (nombreux contacts interne et externe) 

 

Conditions :  

CDI 

Mutuelle et prévoyance  

Rémunération selon profil 

Prise de fonction rapidement 

Localisation : à proximité de Cholet 

 

Pour ce poste qui nécessite une forte implication et une très bonne capacité de travail, nous vous remercions de 

bien vouloir déposer votre candidature (lettre et CV avec photo) auprès de Bertrand GUILLEUX :  

 

bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 
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