
   
 

 

 

  
Depuis 2007, Asyril développe et commercialise sa famille de systèmes d'alimentation flexibles innovants 
"Asycube" pour l'automatisation. Nos produits sont des composants clés pour la Smart Factory du futur 
dans le contexte de l'industrie 4.0. Notre technologie de pointe révolutionne l'industrie de l'alimentation de 
composants et est très demandée sur divers marchés nationaux et internationaux. 
 
En savoir plus : www.asyril.com 

Dans le cadre du développement de notre société et afin de renforcer notre département Marketing & 
Vente, nous recherchons un.e 

Marketing Communication Manager 

100 % 
Vos responsabilités : 

- Stratégie et budget 
o Préparer la stratégie, le plan de communication et le budget annuel 
o Développer des concepts de communication créatifs en accord avec la stratégie 

commerciale globale, la stratégie de communication, l'identité d'entreprise et le 
positionnement de la marque. 

o Suivre et coordonner différents projets de communication de nos filiales locales 
et veiller à ce que les messages soient délivrés de manière uniforme et 
cohérente 

- Marketing digital 
o Définir et mettre en œuvre la stratégie SEO/SEM 
o Définir, implémenter et monitorer la stratégie des réseaux sociaux de l'entreprise 
o Suivre et évaluer les objectifs et indicateurs clés de performance 
o Définir et mettre en place des éléments de marketing automation permettant 

d’accroître le nombre de leads, l’efficacité dans leur suivi et leur taux de 
conversion 

o Élaborer des directives relatives aux médias sociaux et garantir la conformité au 
RGPD 

- Communication 
o Rédiger et gérer le contenu des différents canaux de communication (site 

internet, newsletters, brochures, notes d’application, vidéos, …) 
o Organiser les événements clients, conférences et salons à l’international 
o Assurer la veille concurrentielle 

- Management 
o Gestion du team Marketing Communication composé de deux personnes 

Votre profil : 

- Au minimum 10 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans une entreprise 
internationale B2B 

- Intérêt pour le domaine de l’automation et de la microtechnique 
- Excellentes compétences en communication et en expression écrite 
- Très bonne maîtrise du Web, des médias sociaux et fort intérêt pour le marketing digital 
- Maîtrise des outils informatiques usuels et de médias sociaux (MS Office, Google 

Analytics, Wordpress, Adobe Creative) 
- Connaissance d’un CRM, idéalement SugarCRM 
- Excellente maîtrise de l’anglais ; bon niveau parlé et écrit du français. Allemand un plus 
- Excellent sens relationnel, team-player et à l’aise dans les contacts interpersonnels et 

inter-départements 
- Personnalité ouverte d’esprit, curieuse, organisée, autonome et flexible (déplacements 

nécessaires pour participer aux salons majeurs de l’entreprise) 

Nous offrons une activité stimulante et variée, au sein d’une équipe dynamique, multiculturelle,  
dans un cadre de travail moderne et chaleureux. Asyril a son siège social au parc technologique 
"Le Vivier", qui abrite plusieurs sociétés de haute technologie.  
 
Entrée en fonction : 1er avril 2023 ou à convenir 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, prétentions salariales) via le formulaire 
accessible ci-après : https://nivalis-group-flexperso.ch/cv/?cid=nivalis-group&showid=112 
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