Offre d’emploi
Date de l’offre :

Référence de l'offre : 18TD-

GESTIONNAIRE BASE DE DONNEES PRODUITS /
ASSISTANT MARKETING (H-F)
Entité : Telenco Distribution
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI
Description de l’entreprise et du service
Telenco, créée en 1999, conçoit, produit et commercialise du matériel pour réseaux de
télécommunications sur les marchés nationaux et internationaux. Portée par une forte dynamique du
marché et une croissance soutenue des réseaux fibre optique, l’entreprise connait un essor rapide et
une diversification de ses activités devenant ainsi un groupe solide de son secteur. Tournés vers
l’avenir, en recherche constante d’innovation, ses 250 collaborateurs contribuent quotidiennement à
son succès.
Partenaire privilégié des opérateurs télécoms et de leurs sous-traitants à travers notre filiale Telenco
distribution, nous avons su asseoir notre présence sur le territoire national et devenir un acteur
reconnu dans le domaine de la distribution spécialisée de matériels de réseaux de télécommunication
et d’équipement du technicien.
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un Assistant Marketing / Gestionnaire
Base de Données Produits (H-F) en CDI basé près de Grenoble.
Vous rêvez d’intégrer une entreprise jeune, dynamique et collaborative ? Rejoignez-nous pour écrire
une nouvelle page de l’histoire Telenco !

Description du poste
Rattaché(e) à la direction marketing, vous créez, maintenez et pilotez la base de données articles.
Vos principales activités sont les suivantes :
 Maintenir la base de données produits
- Créer de nouveaux articles commerciaux ;
- Mettre à jour la base de données ;
- Vérifier l’intégrité des produits et l’harmonisation de la base ;
- Suivre les modifications produits et l’obsolescence des produits ;
- Suivre et appliquer les hausses tarifaires ;
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Piloter les projets d’amélioration de la base de données et de son utilisation



Préparer et suivre les indicateurs et tableaux de bord des différentes familles de produits ;



Préparer et suivre les différents budgets du service



Conseiller la force de vente sur les produits standards ;



Centraliser l’information lors de l’organisation d’évènements, le lancement d’opérations
commerciales ou d’offres promotionnelles ;

Profil recherché :
De formation supérieure en marketing et/ou en gestion de base de données (bac + 3 à 4), vous
disposez d’une première expérience significative sur un poste similaire. Vous avez une excellente
maîtrise d’Excel et une forte appétence pour les bases de données et l’analyse des chiffres.
Animé(e) par le goût du travail en équipe, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre
autonomie.
Vous aimez relever les challenges et vous inscrire dans une véritable dynamique d’équipe ; rejoigneznous !
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
04 76 91 63 61
f.egeland@telenco.com

www.telenco.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain

