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L’ENTREPRISE 

Notre client est un groupe composé de PME industrielles et commerciales, actives dans le secteur de la 
fabrication et de la commercialisation de produits alimentaires. Il est incontestablement leader sur son 
marché. Son développement se poursuit, et il recherche son Responsable Marketing basé à Alger. 
 

LE POSTE 

Rattaché à la direction commerciale, et en collaboration avec le DG, vous serez responsable du 
développement de la stratégie Marketing pour le marché national et mettrez en œuvre un plan Marketing 
Court /Moyen/ Long terme.  
 

 Vous gérez le développement stratégique des marques afin d'assurer la croissance du chiffre 
d'affaires, des parts de marché et du profit sur le marché national. 
 

 Vous orientez le développement des produits avec la R & D sur les segments existants et sur de 
nouveaux segments, en ligne avec la stratégie des marques. 

 

 Vous vous assurez de la mise en œuvre des stratégies par marchés dans le but d’optimiser les 
gammes de produits, la politique de prix et la stratégie de distribution. 

 

 Vous définissez, recommandez et mettez en place la politique promotionnelle des marques, la 
politique merchandising et trade-marketing. 

 

 Vous élaborez la stratégie de communication, avec l’aval du DG 
 

 Vous animez et coachez votre équipe composée de cinq personnes 
 

LE PROFIL 

De formation supérieure Bac +5 (école de commerce, université), vous avez déjà acquis une solide 
expérience (5 ans minimum) dans la fonction, en entreprise et/ou en cabinet. 
 

 Vous avez un sens de l'analyse stratégique validé par des succès marketing tangibles 
 

 Créatif de nature, vous pouvez vous prévaloir du lancement réussi de produits majeurs et d’avoir 
participé à des campagnes de communication marquantes 

 

 Votre leadership vous permet de fédérer des gens différents autour d'un même projet  
 

 Votre esprit positif, ouvert et constructif, vous rend capable de vous épanouir dans une structure 
courte, au processus décisionnel rapide, sachant faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 

 

 REMUNERATION ET AVANTAGES 

Vous bénéficierez d’un package annuel de rémunération très attractif, d’un véhicule de fonction, et de tous 
les outils nécessaires à votre réussite. 
 

CONTACT  

Merci d’envoyer un dossier de candidature COMPLET (cv, photo, dernière rémunération) avec la référence 
RM/MD dans l’objet à : contact@epsylon-dz.com . La confidentialité la plus totale est assurée. 

mailto:contact@epsylon-dz.com

