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 Chargé(e) de marketing B2B (H/F) (alternance) 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation : ice.recruit@iwasecosfa.com 

IWASE COSFA EUROPE : 

 
Filiale française du Groupe Japonais Iwase Cosfa. 
Activité :  Distributeur de matières premières cosmétiques. 
Date de Création : 2015 
Effectif : 13 
Site Web: http://www.iwasecosfa.eu 

GROUPE IWASE COSFA : 
 

Date de création :  1931 
Effectif : >200 
Chiffre d’affaire consolidé : >300 M EUR 
Site Web: http://www.cosfa.co.jp/english/ 

LE POSTE 

Intitulé : Chargé(e) de marketing B2B 
Localisation : Levallois-Perret 
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
Tuteur : Commercial Senior 
Marché couvert : Europe 
Rattaché(e) à l’équipe commerciale de la filiale et au sein d’une équipe à taille humaine (13 personnes). 
Marché couvert : EUROPE 
Vos missions principales seront les suivantes : 

- Veille, analyse et présentation des tendances. 
- Organisation des salons et évènements promotionnels. 
- Définition et mise en application le plan média (réseaux sociaux, articles, publicité).  
- Proposition de concepts de formules pour valoriser les ingrédients.  
- Création de nouveaux supports numériques et outils de promotion de la gamme. 

 

LE CANDIDAT 
 

Formation : Étudiant(e) en Master spécialisé marketing et/ou cosmétologie 

Langues : Anglais niveau professionnel obligatoire 

Nous recherchons une personne curieuse et dynamique, pouvant être force de proposition et sachant travailler 

en autonomie.  

Vous aimez communiquer, travailler en équipe et vous souhaitez vous épanouir dans un poste qui allie sciences et 

gestion de projet marketing. 

Aisance rédactionnelle, créativité et organisation sont vos points forts.  

Vous souhaitez rejoindre une filiale à taille humaine en forte croissance ! 

 


