
                                                                                                  
Alternance Chargé(e) de mission marketing digital 

Type d'emploi : Alternance 

Démarrage : Septembre 

Localisation du poste : Saint Quentin Fallavier (38290) 

Au sein de THERMADOR Groupe, société cotée en Bourse et spécialisée dans la distribution de 

matériels d’équipement, PBtub (CA 27.7M€, 31 personnes) exerce depuis 1989 son activité sur le 

marché du plancher/chauffant et de la distribution d’eau chaude – sanitaire. Nous sommes en pleine 

croissance et nous vous proposons un poste varié et enrichissant au sein d’une entreprise à taille 

humaine pour participer au développement digital de PBtub sur le web et les réseaux sociaux. 

 

Missions    

Au sein du service Marketing, et en lien avec toutes les équipes PBtub. Vous interviendrez 

principalement sur la digitalisation de la société. 

 

• Participation au lancement de notre nouveau site internet e-commerce BtoB 

o Création de contenu avec notre responsable e-commerce 

o Stratégie Inbound Marketing 

o Plan de communication du nouveau site auprès de nos clients  

o Analyse SEO et trafic avec notre experte Magento 2 

• L’élaboration de supports de communication digitale sur les réseaux sociaux 

• Accroitre notre communauté sur les réseaux sociaux (LinkedIn majoritairement) 

• Développement de la notoriété de PBtub :   

Vous développerez www.pbtub.fr sur le web, dans un contexte de lancement de notre nouveau site 

Internet et la création d’un site e‐commerce en cours, avec l’identification des techniques de création 

de trafic, référencement et visibilité auprès de nos clients et aussi de nos utilisateurs finaux. 

Profil recherché 

Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un(e) alternant(e) minimum Bac+3/5 en Ecole de 

commerce/ communication/ marketing . 

Curieux/se, avec une grande envie d'apprendre et de partager. 

Vos qualités personnelles feront la différence : esprit d’équipe, créativité, engagement, force de 

proposition, bonne orthographe et syntaxe. 

Aisance avec le web, maitrise des réseaux sociaux et leurs utilisations. 

 

Rémunération :  Suivant conventions légales 

Contact : Mme METGE rmetge@pbtub.fr  

https://www.thermador-groupe.fr/
http://www.pbtub.fr/vdoc/easysite/pbtub/fr/accueil

