
 
 

VILEDA RECHERCHE SON 

ASSISTANT(E) MARKETING 
 

Août 2018 

 

FHP-VILEDA SA fait partie du groupe « Freudenberg ». Freudenberg est une multinationale 

Allemande de 8,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 48 000 employés à travers le monde. 

  

La division FHCS (Freudenberg Home and Cleaning Solutions) opère dans plus de 35 pays, produit et 

commercialise des produits de nettoyage mécanique tels que des systèmes de nettoyage de sol, des 

chiffons, des éponges, des gants, des séchoirs, etc. sous la marque VILEDA. 

  

VILEDA est le leader européen des outils de nettoyage avec une part de marché de 18% sur la région 

BeNeFrance. 

  

Pour soutenir notre croissance et l'équipe marketing de la région BeNeFrance, nous recherchons 

un(e) assistant(e) marketing. 

  

Le siège social en France est situé à Asnières-Sur-Seine et le candidat sera rattaché au Marketing 

Manager BeNeFrance. Nous voulons combler ce poste le plus vite possible. 

  

VOTRE MISSION : 

• Aide à la mise à jour de documents marketing avec les équipes internes et les agences 

(plaquette, sticker promo) 

• Mise à jour des documents de suivi (fichiers .xls et powerpoint) 

• Mise à jour des données IRI/Nielsen 

• Classement de dossiers (photothèque, documents produits) 

• Soutien opérationnel aux chefs des produits 

• Suivi de l’agence SAV 

VOTRE PROFIL : 

Bac + 2 / BTS avec 1ère expérience 

• Support de l'Action Managériale (anciennement assistant manager)  

• Assistant de gestion PME-PMI 

• Management des unités commerciales 

Parfaite Maîtrise du pack Office (en particulier excel et powerpoint).  

La connaissance de Nielsen et IRI est un plus. 

Autonomie, sens de l’organisation et rigueur, à l’aise avec les chiffres 



Bon relationnel, polyvalence 

Esprit d’équipe 

Anglais Courant 

Nous recherchons un candidat avec une expérience d’au moins un an pour un contrat à durée 

indéterminée de 35heures hebdomadaires et offrons un salaire annuel de 20 000 à 24 000 €. 

 

Si vous êtes intéressé dans ce challenge, merci de nous envoyer votre CV avec 

une lettre d’accompagnement à emploi@mairieasnieres.fr 
 

 


