
 

ASSISTANT(E) EN COMMUNICATION ET MARKETING 
 

 
GRANIT PARTS est une société spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour les tracteurs, les machines agricoles, la 
motoculture et le TP. 
Spécialiste en pièces détachées de toutes marques, nous offrons nos services à plus de 40.000 distributeurs en Europe. 
Afin de renforcer notre équipe de Wanze, nous recherchons activement : 

 
Un(e) assistant(e) en communication et Marketing. 

 

Description de la fonction : 

Vous êtes en charge de gestion de la communication globale et vous participez à la stratégie de rapprochement de Granit 
Part avec ses clients partout en Belgique et en France. 
Vous développez la présence de Granit Parts sur les réseaux sociaux afin de fidéliser nos clients. 
Vous participez à la mise en place des campagnes publicitaires (digital ou papier) et analysez l’impact de celles-ci. 
 

Votre profil : 

 Vous avez un diplôme de bachelier en Marketing  et/ou en communication. 

 Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années dans le marketing digital (réseaux sociaux, E-commerce, Google 

analytics) et/ou la communication. 

 Vous êtes sociable, motivé et appréciez le travail en équipe. 

 Vous aimez le contact avec les clients et faites preuve d’empathie. 

 Vous disposez d’une certaine maitrise rédactionnelle. 

 Vous êtes bilingue français/néerlandais, la connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand est un atout. 

 Vous avez une affinité avec le monde agricole. 

Notre offre : 
 Un CDI, assorti d’un package salarial attrayant et à la hauteur de votre expertise.  

 Un travail varié et des défis quotidiens. 

 Vous rejoignez une entreprise en pleine croissance au sein d'une équipe jeune et dynamique avec de belles perspectives 

d'évolution. 

 40h / sem - 32 jours de congé / an 

CV à envoyer à : 
 Marie.wuidar@granit-parts.com 
 Granit Parts   - 36 rue J. Delhalle  - 4520 WANZE – tél : 085 24 22 22 

www.granit-parts.be  - Groupe : www.fricke.de 


