
 

Stage Assitant(e) Marketing On et Offline - B2B 

LOXOS est une PME industrielle, leader en France de la fabrication et distribution des mobiliers spécialisés pour le 

soin de la Petite Enfance à destination des collectivités et des gestionnaires privés de crèches ou indépendants montant 

des mini réseaux de micro crèches.Loxos réalise 4M€ de CA et emploie 20 personnes sur deux sites, Orbec (14) et Paris. 

Loxos est inscrite dans une démarche permanente d’innovation produit et d’innovation commerciale et cherche à se 

développer sur de nouveaux territoires géographiques par une stratégie offensive de mise en relation avec les 

prescripteurs et les acheteurs de nos produits. 

Pour accompagner ce développement, nous définissons et mettons en œuvre chaque année un plan de communication 

par marché et par pays dont la mise en œuvre doit permettre de : 

• conforter l’image leader / innovant en France 
• nous faire connaitre sur les nouveaux marchés 
• promouvoir les nouveaux produits 
• entretenir la relation avec les clients 
• développer des actions de plus en plus précises de marketing direct 

 

Pour mener à bien ces missions, nous utilisons principalement aujourd’hui : 

• un site internet trilingue (actus régulières, mise à jour nouveaux produits…) 

• des e-mailings thématiques ciblés 

• une newsletter électronique trimestrielle 

• Des outils d’aide à la vente (plaquette, powerpoint…) 

• Des salons professionnels 

• Un CRM qualifié 

Votre mission 

Rejoindre Loxos c’est la garantie de réaliser des missions variées et polyvalentes avec une grande autonomie. 

Assister notre service marketing au quotidien 

En étroite collaboration avec la Responsable Marketing et notre équipe de Commerciaux, votre principale mission sera 

d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie marketing on et offline. En fonction des besoins, vous vous 

verrez confier des missions en lien avec notre objectif de génération de lead. 

• Développement et mise à jour des outils d’aide à la vente : présentation commerciale, présentation produits et 

services, références et témoignages clients 
• Participation aux actions de Marketing Digital (animation réseaux sociaux, emailing, SEO Veille 

concurrentielle) 
• Enrichir le CRM, compléter notre base de données, améliorer la connaissance de nos cibles et l’analyser 
• Gestion de la base de données clients et développement d’actions CRM qualifiées (emailings…) 
• Participation à l’organisation d’événements (salons, webinars…) 

 
Vos missions sont amenées à évoluer en fonction de nos projets et de vos centres d’intérêt. 

Votre profil : 

• De formation BAC +3/5 dans le Commerce / Marketing 
• La maîtrise de l’anglais est un réel plus. 
• Vous êtes un natif numérique, de bonnes compétences MS Office (Excel, Word, PowerPoint). 
• Vous êtes à l’aise dans l’extraction et le tri de bases de données 
• Vous êtes proactif(ve) dynamique, indépendant(e), et organisé(e) 

 

Type d'emploi : Temps plein, Stage de 6 mois basé à Paris (6eme)  

Rémunération : 800 euros + tickets restaurants et 50% carte navigo 

Candidatures : CV et LM à magalie.chabert@loxos.com 


