
▪ De formation Bac +3/+5 en Marketing et 

Communication 

▪ Vous justifiez d’une expérience significative de 1 à 

3 ans minimum dans ce domaine, avec une 

sensibilité technique 

▪ Vous avez une parfaite maîtrise des logiciels 

Indesign, Illustrator et Photoshop 

▪ Vous êtes parfaitement bilingue français/anglais ou 

français/allemand (écrit & oral) 

 

▪ Une équipe motivée et dynamique 

▪ Un environnement de travail international dans 

lequel vous pouvez vous épanouir pleinement 

▪ Matériels nécessaires au poste 

▪ De nombreux autres avantages 

 

 

 

 

 

  

Rattaché(e) au Responsable du service Marketing, vous 

contribuerez activement au développement de ce service en 

étant en charge des missions suivantes : 

▪ Contribuer au lancement de nouveaux produits (création 

de documents de présentation interne et externe, mise 

en place du plan de communication et des outils d’aide à 

la vente, …)  

▪ Organisation et participation aux évènements nationaux 

(salons)  

▪ Développement des Relations publiques (dossiers de 

presse, newsletters, réseaux sociaux, …) 

▪ Organisation et suivi des opérations commerciales et 

opérations de fidélisation clients (gestion du budget 

d’animation commerciale) 

▪ Réalisation et suivi de supports imprimés et digitaux 

(catalogues, plaquettes, packagings, et rédaction de 

contenus marketing (site internet, réseaux sociaux…) 

SanSwiss S.A.S.  

1 Chemin de Dambach - 57230 BITCHE  

Téléphone : 03 87 96 16 79  

Email : david.schmitt@sanswiss.fr   

            cyrielle.henius@sanswiss.fr 

 

www.sanswiss.fr  
 

 

  

SanSwiss est un fabricant de portes, parois et receveurs de douche au succès international et fait partie du groupe 

RONAL GROUP, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de roues en alliage pour automobiles et véhicules 

utilitaires. 

Depuis plus de 40 ans, SanSwiss propose des conceptions designs et élégantes, des innovations techniques, une 

grande durée de vie et un excellent rapport qualité/prix. Un développement continu de nouveaux produits, un choix 

de matériaux de grande qualité et une fabrication soignée utilisant des processus de fabrication à la pointe de la 

technologie font de SanSwiss l’un des fabricants leaders en Europe. 

 


