
 
 

ASSISTANT(E) MARKETING B TO B 

 
 
 

Le Groupe Berkem est une PME industrielle orientée dans la chimie de spécialités depuis 1964. Il 

emploie plus de 160 salariés en Europe et dispose de 3 sites de production en Dordogne (24), en 

Gironde (33) et en Eure-et-Loir (28). 

Le Groupe possède 4 filiales commercialisant les produits développés par ses laboratoires R&D et 

issus de ses sites de production, tous destinés à des clientèles professionnelles, du bâtiment, de 

l’industrie, de la cosmétique ou encore de l’agroalimentaire. 

Très vigilant sur son écoresponsabilité, le Groupe Berkem est impliqué activement dans la transition 

écologique en intégrant notamment la chimie issue du végétal auprès des acteurs de la chimie 

conventionnelle.  

 

SITE INTERNET : www.groupeberkem.com 

 

MISSIONS : 

 Rattaché(e) à la cellule marketing, vous interviendrez dans les missions principales suivantes :  

• Participer à la conduite et à l’analyse des études de marchés en France et à l’international  

• Participer à la création des contenus des supports de communication (print/ posts…)  

• Assurer une veille concurrentielle  

• Alimenter et suivre la base de données marketing CRM  

•  Suivre les plans d’action marketing/ communication des différentes gammes de produits sur 

les géographies concernées  

• Conduire des campagnes d’e-mailing : rédaction, conception, programmation, envoi et suivi 

des résultats. 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES : 

• Niveau d’études : 3/4 années d’expérience minimum (bac scientifique recommandé) 

• Langues : Excellente maîtrise de la langue française, bon niveau d’anglais indispensable, une 

autre langue serait un plus  

• Aptitudes : Sociable, dynamique, curieux, rigoureux, envie d’apprendre en B to B dans le 

secteur de la chimie  

• Compétences : Capacité d’analyse, savoir travailler en équipe, bonne organisation, sens du 

contact, maitrise des outils bureautiques du pack office   

 

CONTRAT : 

• Alternance à partir de septembre 2022  
 

LOCALISATION : 

• 20 rue Jean Duvert 33290 Blanquefort 

• Accès possible par tram ou train 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@berkem.com. 

Référence à rappeler : Alternance marketing 

http://www.groupeberkem.com/
mailto:recrutement@berkem.com

