
Assistant(e) marketing digital H/F

Your Specialties, Our Expertise

Type de Contrat Spécialité Date d’embauche Lieu de travail 

Stage (4 à 6 mois) Marke3ng ASAP Lyon

Pourquoi rejoindre
CEHTRA ?

CEHTRA est une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, leader 
Français et numéro 3 européen dans 
le conseil règlementaire, toxicologique 
et écotoxicologique pour les métiers 
liés à la chimie. Notre raison d’être : la
prévention des risques toxicologiques 
pour l’homme et la prévention de la 
biodiversité. 

CEHTRA offre des parcours 
professionnels riches et diversifiés en 
expertise et management.

CEHTRA fait partie du Groupe H2B, 
précurseur dans l’évaluation de 
conformités pour le climat, la santé et 
l’environnement.

CEHTRA est présent sur les marchés 
mondiaux  les plus dynamiques de 
l’enregistrement des produits: 
chimiques, cosmétiques, biocides, 
protection des plantes, pharma, véto, 
packaging, dispositifs médicaux…

CEHTRA dont le siège est situé près de 
Bordeaux, a des agences en France 
(Bordeaux, Lyon, Paris), en Allemagne, 
en Espagne, au Royaume-Uni, au 
Canada et en Inde.

Raison d’être
Rattaché(e) à l’équipe marketing, votre principale mission sera de 
participer à la mise en place d’un plan d’action pour le développement 
de la Business Unit formation (CEHTRA Training). 

Votre profil
Etudes Expérience

Une première expérience 
commerciale ou dans le marketing 
digital est un plus.

Compétences

• Pack Office
• Anglais opérationnel

Qualités

• Autonomie et sens de 
l’initiative
• Aisance relationnelle interne 
et externe pour assurer des 
relations clients

Business Units formation (CEHTRA Training)
• Growth marketing : réflexion et mise en place de stratégie 

d’acquisition / de visibilité
• Rédaction de contenus : newsletters, démarche clients
• Sourcer et démarcher des nouveaux clients
• Accompagner les formateurs sur les outils pédagogiques

Autres missions : 
• Mise en place d’une stratégie interne pour optimiser 

l’utilisation du CRM à destination des consultants
• Réaliser le reporting mensuel

Missions clés

Intéressé(e)? 
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à:

recruitment@cehtra.com 
www.cehtra.com

Vous avez une passion pour la biodiversité et l'environnement?
Élargissez vos horizons et enrichissez votre carrière avec CEHTRA! 

Rémunération
§ Selon le barème de la rémunération des stagiaires
§ Titres-restaurant 
§ Prise en charge de l’abonnement de transport en commun (50%)

Formation de niveau Bac 
+3 spécialisée dans le 
marketing, le digital


