Société indépendante comprenant 550 collaborateurs et représentant 157 millions d’euros de chiffre
d’affaires, OPTEVEN (www.opteven.com) est un des acteurs majeurs en France et en Europe de l’Assistance
et de la Garantie Panne Mécanique. Sa croissance depuis 10 ans sur ces deux métiers démontre que la
qualité de nos prestations est plébiscitée par nos clients, professionnels de l’automobile et de l’assurance.
Rejoindre OPTEVEN, c’est rejoindre une entreprise innovante, engagée dans la RSE et convaincue que le
succès d’une entreprise se fait grâce aux talents qui la composent.
La Direction du Développement international recherche un Assistant Marketing International (bilingue
allemand) H/F en stage longue durée pour nous accompagner dans le lancement de notre activité en
Allemagne.
Reportant au Chef de Projet International, vous participerez à la mise en place de l’activité Garantie Panne
Mécanique pour le compte d’un constructeur automobile.
Missions :
Vous assisterez le chef de projet dans la mise en place et la fiabilisation de notre outil informatique, supports
marketing et commerciaux. Vous serez en charge de :
•

Traduire et adapter notre logiciel au contexte allemand (branding du site, incursion de photos et de
textes…)

•

Tester les parcours clients pour vous assurer du bon fonctionnement du système et de la cohérence
du parcours utilisateur.

•

Mettre en place des supports marketing et contractuels (certificats, courriers clients, conditions
générales…)

•

Rédiger et traduire des documentations diverses.

Profil recherché :
•

De niveau Licence ou Master, avec un attrait fort pour le Marketing, vous souhaitez développer vos
compétences en gestion de projet international

•

Qualités requises : Analyse, rigueur, autonomie et esprit entrepreneurial, vous souhaitez vous engager
sur un projet à fort enjeu

•

Une maîtrise parfaite de l’Allemand est demandée

•

Vous êtes à l’aise avec la manipulation des outils informatiques

Caractéristiques du poste :
Durée de stage : 6 mois (césures acceptées)
Stage localisé à Villeurbanne (69)
Déplacements possibles en Allemagne (Braunschweig et Berlin)

Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature à : anne.henrion@opteven.com

