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La société IXIT conçoit, importe et distribue des produits d’électronique embarquée & de 
mobilité sous sa marque internationale BEEPER®. IXIT est une PME en pleine 
croissance de 20 personnes réalisant un CA de 4,2 M€ (2017). Nous recherchons notre :

ASSISTANT COMMUNICATION DIGITALE & MULTIMEDIA 
CONTRAT D’ALTERNANCE  (12 mois) 

Merci d’adresser votre 
Candidature : CV et lettre de 

motivation par mail à 
alternance@ixit.fr 

Ref : ACM18 

Poste et mission : 
Après formation aux produits de la société, sous encadrement, vous prendrez en charge les 
missions de communication digitale et multimedia de la marque Beeper. 

• Gestion du community management (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) : 
       - Gestion du planning éditorial 
       - Animation des différentes pages (messages, posts, jeux concours, etc.) 
       - Gestion d’un budget de communication digitale avec reporting  régulier (Facebook Ads, Twitter Ads) 

• Gestion des newsletters & emailing (planning, création, routage) 

• Création de contenu multimédia (photos, tournage et montage vidéo) 

• Gestion des relations presse de la marque (print & digitales) : 
      - Envoi d’actualités à la presse (suivi d’un listing de titres & journalistes) 
      - Gestion des relations avec les influenceurs  

• Gestion du site internet (suivi statistique du site, mise en ligne des nouveaux produits)

Profil : 

• Formation Bac +2 / Bac +3 minimum en école de communication 
• Maîtrise des outils Web (Prestashop, Google Analytics, Sendinblue, etc.) 
• Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe : Illustrator, Photoshop) & Vidéo (iMovie…) 
• Dynamisme, rigueur, organisation, polyvalence & sens du relationnel 
• Bonne maîtrise de l’orthographe 

Une expérience antérieure (stage/alternance) sur un poste similaire serait un plus.

Type de contrat :  
Contrat d’alternance (Apprentissage, Professionnalisation, Stage alterné) de 12 mois 
Date :  
Début le 20 Août 2018 
Lieu :   
Gleizé  (Villefranche-sur-Saône, 69) 
Rémunération : 
Selon contrat & cadre légal 
Horaires de travail :  
9h00-12h00 / 14h00-18h00, 
du lundi au vendredi, soit 35h hebdomadaires


