
 

 

A propos de Mobilité Mutuelle 

 

Mobilité Mutuelle (marque commerciale de Mutuelle Renault) est une entreprise mutualiste moderne 

100 % dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière automobile et mobilité, membre du groupe 

Malakoff Humanis. 

 

Son plan stratégique, s’articulant autour de plus d’une vingtaine de projets, s’inscrit dans un ambitieux 

programme de transformation reposant sur le développement commercial, le renforcement de la culture 

client, la professionnalisation de ses activités, l’élargissement de l’offre et des services et la 

consolidation de la qualité.  

 

Pour la seconde année consécutive, Mobilité Mutuelle a obtenu, avec une note globale de 4,4/5, le label 

Happyindexatwork de Choosemycompany qui récompense les structures reconnues pour la qualité de 

leur climat social et de leur politique RH. 

 

80,9% de nos salariés répondants recommanderaient à un proche de venir travailler au sein de notre 

entreprise ! 

 

Rejoindre Mobilité Mutuelle c’est vivre une expérience humaine au sein d’une entreprise résolument 

tournée vers l’avenir. 

 

La Direction Développement et Marketing se renforce et recrute, un(e) : 

 

Chargé(e) marketing H/F (Alternance) 

 
Vos principales missions : 

 

Sous la responsabilité du Responsable Développement et Marketing, votre mission principale sera de 

contribuer au développement de notre politique marketing. Vous participerez aux activités suivantes :  

1. Marketing 

- Elaboration des supports marketing online et offline (site internet, réseaux sociaux, newsletter, 

plaquettes...) ; 

- Création des supports de communication (vitrophanie, affiches, kakemonos...) ; 

- Mise en place aux campagnes marketing et à la mise en œuvre du plan produits et services ; 

- Interaction avec les prestataires externes (agences spécialisées) ; 

- Développement d’un réseau au sein des équipes marketing et communication du Groupe 

Malakoff Humanis. 

 

2. Développement commercial 

- Elaboration des plaquettes commerciales ; 

- Suivi des projets d'évolution de nos outils commerciaux (CRM, BDD, OAV...). 

 

3. Veille 

- Assurer les opérations de veille métier et concurrentielle sur notre marché, nos produits et nos 

services. 

 

 

 



 

 

Profil recherché :   

 

- Vous suivez une formation bac +4/+5 avec une spécialisation en marketing et/ou 

développement commercial ;  

- Vous maîtriser les outils du pack office, notamment Excel, Word et Powerpoint, ainsi que le 

logiciel Word Press ; 

- Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse et vous disposez d’une bonne 

communication orale et écrite ; 

- Vous êtes doté(e) de qualités relationnelle et avez l’esprit d’équipe ; 

- Enfin, vous avez une appétence avérée sur les sujets autour de la digitalisation. 

 
Une expérience en marketing ou développement commercial dans le domaine de l’assurance, sera un 

plus pour votre candidature ! 

 

Date de début prévue : Septembre 2021 

Durée de l’alternance : 12 à 24 mois. 

Rémunération : Selon profil. 
Avantages : tickets restaurant, prise en charge des transports etc.  
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt 
 
 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer votre candidature en mentionnant votre rythme d’alternance (CV + lettre de motivation) 
par mail, à l’adresse suivante : rh@mobilitemutuelle.fr 

 

mailto:rh@mobilitemutuelle.fr

