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Profalux, une marque de confiance 
Profalux conçoit, fabrique et commercialise chaque jour plus de 1200 volets 

roulants, brises soleil orientables, portes de garage enroulables et portails.  

Avec près de 2 millions de produits installés en France, la marque offre depuis 

1969 l’expertise incontournable d’une fabrication française d’exception. 

Notre équipe, passionnée et créative, ne cesse de chercher, d’innover et de 

trouver des solutions qui améliorent la vie de tous les jours.  

Les produits techniques que nous développons permettent de limiter les déperditions énergétiques et de profiter 

des apports solaires gratuits.  

Eco-responsabilité, innovation, produits made in France…La qualité est dans notre nature, soyez les bienvenus ! 

 

Vous cherchez une mission ouverte sur tous les métiers du marketing … 

…notre mission est faite pour vous 

Notre offre 

Nous recherchons un(e) assistant(e) Marketing. 

Vous ferez partie intégrante du service Marketing composé de 4 personnes et naviguerez entre les métiers du 

Benchmark, Marketing Produits, la Communication et le Web-Marketing. 

Profalux vous offre l’opportunité d’intégrer un service Marketing jeune et dynamique, un cadre de travail 

agréable, rigoureux et exigeant. 

Vous serez responsable de missions opérationnelles d’animation et de support à la force de vente. 

Vous participerez aux réflexions stratégiques, plans d’actions Marketing et lancements produits. 

Nos missions varient en fonction de l’actualité du marché et de votre profil, voici quelques exemples de missions 

non exhaustifs : 

 Gestion des outils d’aide à la vente 

 Création d’un « Livret utilisateur » de nos produits 

 Organisation des réunions commerciales 

 Etude et analyse des statistiques de vente 

 Optimisation d’un site e-commerce 

 Suivi d’un plan d’action commercial 

 

Plus qu’une mission, vous recherchez la polyvalence et un travail varié.  

http://www.profalux.com/wp-content/uploads/2012/12/img_profalux1.jpg
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Qualités requises 

Vous avez une personnalité sympathique, empathique et très active.  

Vous êtes agréable, positif, patient, exigeant et rigoureux pour vous-même. 

Vous êtes curieux, bricoleur, vif, rapide, concret, astucieux, autonome et vous avez l’esprit d’équipe.  

Vous êtes doté d’une forte capacité à traiter en même temps plusieurs dossiers de natures différentes. 

Vous travaillerez avec tous les services de l’entreprise ainsi qu’avec des prestataires extérieurs. 

 

Formation requise 

Idéalement titulaire d’un Master Marketing ou équivalent. 

Plus qu’un diplôme, nous recherchons une personnalité ayant une expérience Marketing réussie d’au moins 5 ans. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 

Poste basé : 
Profalux 
377 rue des cyprès 
74300 Thyez 
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