
ASSISTANT MARKETING H/F 

 
 

Description de l'entreprise 

Because you deserve much more than just a job 

Bienvenue chez Natixis, l’entreprise qui vous offre bien plus qu’un job 

Natixis Wealth Management (visionner la vidéo ici) ; filiale de Natixis, conçoit et met en œuvre des 
solutions financières sur-mesure pour optimiser votre patrimoine. Elle propose les expertises 
nécessaires et le savoir-faire de ses équipes en gestion privée et gestion de fortune pour répondre à 
vos besoins, tant privés que professionnels. 

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner 
le développement de chacun. Elle est certifiée Top Employer France 2019 (pour la 3eannée 
consécutive) et HappyTrainees. 

Poste et missions 

Votre MISSION & bien plus encore… 

Vous rejoignez notre équipe Marketing du pôle Asset Wealth Management, qui recherche un Assistant 
Marketing, pour une alternance de 24 mois à partir de Septembre. 

Au sein de notre service Marketing composé de 10 personnes. Vous serez sous la responsabilité d'un 
Responsable Marketing Opérationnel et en lien avec les services suivants : en particulier le Front, le 
Juridique et la Conformité mais aussi avec tous les autres services de la banque. 

En collaboration avec votre maitre de stage / tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos 
missions, vous : 

 Assisterez / accompagnerez votre tuteur dans ses missions ; 
 Créerez / mettrez à jour des supports d’aide à la vente (BtoC et BtoB) ; 
 Gérerez les validations Front/Conformité/Juridique de ces supports ; 
 Animerez les sites BtoC et BtoB (en veillant à la mise à jour des documents et en mettant en 

ligne des actualités) ; 
 Gérerez des projets en lien avec tous les services de la banque ; 
 Assisterez ponctuellement le reste de l’équipe (SAV téléphonique, mail, mise en forme de 

documents, etc.) 

Profil et compétences requises 

Vous & Beyond 
C’est avant tout votre personnalité et votre état d’esprit qui nous intéresse. 

Etudiant de niveau Bac+4, vous préparez un diplôme de commerce, d’ingénieur ou d’université en 
marketing. 

https://www.youtube.com/watch?v=FsztZlaI4i8


Les logiciels de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator) n’ont aucun secret pour vous ? 

Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ? 

Vous possédez de bonnes connaissances du secteur bancaire et de l’assurance ? 

Vous êtes reconnus pour votre organisation, votre rigueur, ainsi que votre sens du relationnel ? 

Vous appréciez de travailler en équipe ? 

  

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

Alors vous êtes fait pour ce job et nous avons besoin de VOUS ! 

Vous bénéficierez d’un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette 
nouvelle mission. 

 


