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POSTE VACANTE
SALES & MARKETING ASSISTANT

Copagro, dont le siège social est situé à Temse, est le leader du marché au sein du Benelux au niveau 
de la distribution de produits auxiliaires de peinture, de peinture & de décoration à l’attention des 
professionnels. 

L’ambition de l’entreprise est de proposer aux peintres et aux décorateurs le bon produit au prix le 
plus compétitif possible, tout en alliant le meilleur service, également en termes de logistique. 

Des informations professionnelles sur les produits, des stocks importants et des délais de livraison 
rapides constituent les piliers des services de Copagro. Copagro propose environ 35.000 articles 
différents. Les 158 points de vente sont approvisionnés quotidiennement depuis l’entrepôt central 
situé à Temse (comprenant un stock permanent de plus de 6.000 produits). 

Copagro est une entreprise financièrement saine et en pleine croissance, qui continue à investir dans 
l’avenir. Ainsi, l’entreprise a récemment réalisé de nombreux investissements dans la technologie 
numérique, des progiciels ERP et WMS et son site en ligne. 

Afin de fournir un service optimal, nous recherchons actuellement un(e) Sales & Marketing assistant 
– Bilingue – FR/NE.

La Fonction 

Dans ce poste de Sales & Marketing Assistant, vous assistez le Communication Manager, l’équipe 
marketing et l’équipe Sales dans leurs tâches quotidiennes.

D’une part, en collaboration avec les collègues de l’équipe marketing, vous assurez la mise en place 
des budgets marketing de nos fournisseurs et vous assurez la cohérence des activités marketing, 
telles que :

• Mise en page de catalogues, brochures, flyers, dépliants, annonces dans des revues  
 professionnelles,….
• Rédaction de newsletters internes et externes et envoi de celles-ci via nos plateformes de 
 communication
• Gestion du contenu des écrans ‘narrowcasting’
• Maintenir à jour notre social media et site web
• Vous veillez sur le style maison Copagro tant dans la communication interne qu’externe

D’autre part, vous vous occupez du suivi administratif de :

• Devis et factures
• Fichiers d’adresses et listes de distribution
• Installations de rayonnages chez nos grossistes
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Votre profil

• Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat en Marketing ou pouvez présenter une expérience 
 équivalente. 
• Vous parlez et écrivez très bien le français et vous avez une bonne connaissance du 
 néerlandais. 
• Vous êtes communicatif, créatif et avez une plume fluide. 
• Vous travaillez avec précision, avec le souci du détail, êtes solide sur le plan organisationnel 
 et résistant au stress. 
• Vous êtes flexible 
• Vous aimez travailler en équipe, vous êtes désireux d’apprendre et vous avez une mentalité 
 ‘hands-on’.
• Vous pouvez facilement travailler avec MS Office, la connaissance d’Indesign et de Photoshop 
 est un gros plus.

Notre offre

Choisir Copagro, c’est choisir l’innovation, la croissance et une vision à long terme. Vous vous 
retrouverez dans une entreprise avec une grande sécurité d’emploi dans un environnement avec 
peu d’embouteillage / facile d’accès. Vous recevrez également de nombreux conseils sur le terrain 
et les cours de formation nécessaires seront organisés

Intéressé? Envoyez votre candidature à Thérèse De Blieck - HR Manager
therese.deblieck@copagro.be


