
 

 

Chef de Projet Marketing et Communication en alternance 

(H/F) 

 
Poste à pourvoir dès que possible selon votre disponibilité. 
 
En tant qu’alternant Chef de Projet, vos missions relèvent principalement de la conduite de projets sur 
la Communication et les outils Marketing à destination de nos clients. 
 
EABS72 est une entreprise adaptée de plus de 200 salariés dont 150 en situation de handicap. 
L’entreprise regroupe 4 métiers : industrie du bois 2ème transformation, paysage et espaces verts, 
propreté, prestations de service aux entreprises & sous-traitance industrielle. Notre chiffre d’affaires 
est de 6 millions d’euros avec une implantation sur 3 sites dans le département de la Sarthe(72). 
 

Description du poste 

 Participer à la création des outils de communication : sélection des produits et des services à 
mettre en avant, création de supports de communication, validation des visuels etc., 

 Communiquer et mettre en avant les savoir-faire de nos salariés 
 Mettre en place d’une gamme d’échantillons et d’outils de communication à destination de 

nos clients et prospects 
 Effectuer des recherches de nouveaux produits, les tendances du marché avec notre 

Technico-commercial et les Responsables métiers pour une mise en avant de nos savoir-faire, 
 Mettre en avant les produits, les services de l’entreprise sur nos différents supports de 

communication : web, publicité, catalogues, supports en tous genres, médias, etc., 
 Réaliser une veille concurrentielle, et être force de proposition dans l’innovation, 
 Participer à l'analyse des ventes dans l'objectif d'optimiser les actions commerciales, 
 Faire une revue de presse afin de déterminer les nouvelles tendances et attentes de nos 

clients 

 Vous avez pour but de mettre en avant les atouts de notre entreprise auprès de nos clients et 
prospects. Vous organisez, pilotez et déployez des projets en collaboration avec les différents métiers 
concernés. Vous êtes rattaché(e) à la Direction d’EABS72 et travaillez avec les responsables d’activités. 
 

Description du profil 

 Vous suivez une formation Bac +4/+5 en Ecole de commerce idéalement avec une 
spécialisation Marketing ou commerce, 

 Vous êtes attiré par le monde de la PME, 
 Vous êtes créatif, et très bon communicant 
 Vous avez un esprit analytique et êtes force de proposition, 
 Vous êtes réactif, organisé et adaptable, 
 Vous maîtrisez le Pack Office et les outils de communication 

Poste basé au Mans (avec déplacements fréquents à prévoir sur notre site du Bailleul) 
 
Vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi en alternance ? Postulez dès maintenant ! 
 
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation à : EABS72 : eabs@eabs72.fr 
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