
 

Chargé(e) de Marketing Direct  

CDI à temps complet  

Groupe pionner dans le domaine de de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de 
référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, 
dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa 
femme à mieux entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de 
santé publique dans la préservation la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos 
clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la 
technologie auditive.  

Ce que nous recherchons ? Notre rôle étant de servir et d’accompagner dans le temps nos clients, nous 
recherchons des personnalités enthousiastes, tournées vers les autres, dotées d’une vision positive et pleines 
d’énergie ! L’envie permanente de progresser et l’appétence du travail en équipe sont autant de qualités 
recherchées.  

 
Au sein du Service Marketing et plus précisément dans le Pôle Stratégie Clients et CRM, votre rôle sera 
de participer à l’élaboration de campagnes de Marketing Direct locales et/ou nationales.  
 

o Missions principales :  
 

! Gestion des actions locales  
- Annonce d’informations locales (changement d’horaires, changement d’équipes, 

évènements) ; 
- Action de soutien des centres en difficultés. 

 
! Construction et suivi des campagnes Nationales de Marketing Direct de A à Z :  

- Planification et rétroplanning ;  
- Estimations budgétaires ;  
- Définition des cibles, des messages, des offres ;  
- Brief de notre agence de communication ;  
- Conception des supports avec l’agence ;  
- Création des campagnes dans notre Outil CRM (Probance) ;  
- Impression des supports avec nos prestataires et routage ;  
- Suivi de la facturation ;  
- Analyse des résultats. 

 
! Médias/leviers 

- Courriers adressés et non adressés ;  
- Encarts et Insertions Presse ;  
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Analyste Data CRM 

CDI à temps complet  

Groupe pionner dans le domaine de de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de 
référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, 
dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa 
femme à mieux entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de 
santé publique dans la préservation la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos 
clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la 
technologie auditive.  

Ce que nous recherchons ? Notre rôle étant de servir et d’accompagner dans le temps nos clients, nous 
recherchons des personnalités enthousiastes, tournées vers les autres, dotées d’une vision positive et pleines 
d’énergie ! L’envie permanente de progresser et l’appétence du travail en équipe sont autant de qualités 
recherchées.  

 
Au sein du Service Marketing et plus précisément dans le Pôle Stratégie Clients et CRM, nous 
recherchons un(e) Analyste Data CRM, poste en CDI basé à Gennevilliers (92). 
 

! Missions principales :  
 

o Suivi d'activité (génération de leads et de rendez-vous versus objectifs et historique) 
o Définition de KPI's et mise en place de Dashboard 
o Gestion du reporting de campagnes Marketing 
o Analyse de la base de données et Datamining 
o Pilotage de prestataires externes (IT) 
o Gestion de projets et ticketing 
o Supervision des flux de données et tracking des campagnes Marketing 
o Garant de l'intégrité de la base de données 
o Encadrement d'un stagiaire 
 
! Missions annexes : Coordination éventuelle de projets transverses. 
 

! Profil recherché :  
Titulaire d’un BAC+5 avec une spécialisation Analyses Datamining (données), vous avez idéalement une 
expérience de deux ans dans ce domaine.  
Connaissances : analyses Datamining, création de dashboards, valorisation et vulgarisation de datas, 
solides notions de base de données et flux de données informatiques.  
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Vous êtes doté(e) d’une réelle autonomie, d’un dynamisme et d’une capacité à gérer plusieurs sujets 
simultanément. 
Vous avez également un bon esprit d’équipe et une rigueur sans faille.  
 
Vous disposez d’une excellente maîtrise d’Excel (TCD, VBA…), de solides connaissances d’outils CRM / 
outils analytiques et une maîtrise des requêtes SQL.  
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
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Assistant RH (H/F) – Apprentissage  

Groupe pionner dans le domaine de de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de 
référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, 
dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa 
femme à mieux entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de 
santé publique dans la préservation la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos 
clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la 
technologie auditive.  

Ce que nous recherchons ? Notre rôle étant de servir et d’accompagner dans le temps nos clients, nous 
recherchons des personnalités enthousiastes, tournées vers les autres, dotées d’une vision positive et pleines 
d’énergie ! L’envie permanente de progresser et l’appétence du travail en équipe sont autant de qualités 
recherchées.  

! Environnement 
Le Groupe Audika propose un poste en alternance au sein du département Ressources Humaines, situé à 
Gennevilliers (92).  
 
Sous la responsabilité de la Responsable Paie & ADP, vous aurez en charge la gestion administrative du 
personnel.      
         

! Missions principales : 
- Constituer les dossiers d’embauche, 
- Réaliser l’intégration administrative des nouveaux salariés, 
- Procéder aux déclarations des salariés auprès des organismes sociaux, 
- Mettre à jour de tableaux de bord RH, 
- Suivre et organiser les visites médicales. 

Liste non exhaustive 
 

! Profil recherché   
De formation Bac+2/3 en Gestion des Ressources Humaines / Assistanat de Direction 
Excellent rédactionnel, sens aigu pour la discrétion et excellente organisation 
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
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Assistant(e) Commercial(e) - CDD 

 
 
Qui sommes-nous ? Prodition est la filiale Française du Groupe William Demant, Groupe Danois 
leader mondial dans le secteur de la santé auditive. Distributeur des nombreuses marques et 
solutions développées et produites par le Groupe, Prodition est une référence dans le secteur de 
l’audition en France. Chaque jour, Prodition distribue à ses clients, audioprothésistes, médecins ORL, 
cliniques et hôpitaux, des appareils auditifs (Oticon, Bernafon, Sonic) ainsi que des outils de 
diagnostic de la perte auditive (Interacoustics, Maico) en passant par des solutions de connectivité 
sur smartphone.   
 
Notre mission ? Grâce à sa centaine de collaborateurs, Prodition contribue chaque jour à rendre la 
vie des personnes malentendantes meilleure. 
 
Notre ADN ? Entreprise à taille humaine, Prodition s’appuie sur des valeurs fortes : la confiance, 
l’esprit d’équipe et le professionnalisme. 
 
 
Dans le cadre de la reprise de l'activité Entreprise de Sennheiser par le Groupe William Demant, nous 
recherchons : 
 
 

Un(e) Assistant(e) Commercial(e)   
CDD  

 
Poste basé à Gennevilliers (92) 

 
 
 

Vos principales missions seront les suivantes :  
 
 

• Accueil téléphonique et relation client 

• Saisie des commandes 

• Traitement des avoirs 

• Suivi des expéditions et des livraisons 

• Gestion des litiges 

• Assistanat des commerciaux 

• Assurer le Service après-vente : devis, suivi des réparations, facturation... 

• Gestion et suivi du parc de prêt matériel 
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Profil recherché :  
 
Issu(e) d’une formation et/ou d’une expérience dans le domaine de l’assistanat, vous possédez une 
certaine fibre commerciale. 
 
Vous êtes une personne rigoureuse et organisée, dotée d’un très bon relationnel client. 

Vous êtes également dynamique, polyvalent(e), organisé(e), proactif(ve) et très autonome 

Enfin, vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques. 
 
 
Rémunération proposée : Package global compris entre 25K€ et 28K€ bruts annuels selon le profil 
retenu  
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Chargé(e) de Marketing Direct  

CDI à temps complet  

Groupe pionner dans le domaine de de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de 
référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, 
dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa 
femme à mieux entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de 
santé publique dans la préservation la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos 
clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la 
technologie auditive.  

Ce que nous recherchons ? Notre rôle étant de servir et d’accompagner dans le temps nos clients, nous 
recherchons des personnalités enthousiastes, tournées vers les autres, dotées d’une vision positive et pleines 
d’énergie ! L’envie permanente de progresser et l’appétence du travail en équipe sont autant de qualités 
recherchées.  

 
Au sein du Service Marketing et plus précisément dans le Pôle Stratégie Clients et CRM, votre rôle sera 
de participer à l’élaboration de campagnes de Marketing Direct locales et/ou nationales.  
 

o Missions principales :  
 

! Gestion des actions locales  
- Annonce d’informations locales (changement d’horaires, changement d’équipes, 

évènements) ; 
- Action de soutien des centres en difficultés. 

 
! Construction et suivi des campagnes Nationales de Marketing Direct de A à Z :  

- Planification et rétroplanning ;  
- Estimations budgétaires ;  
- Définition des cibles, des messages, des offres ;  
- Brief de notre agence de communication ;  
- Conception des supports avec l’agence ;  
- Création des campagnes dans notre Outil CRM (Probance) ;  
- Impression des supports avec nos prestataires et routage ;  
- Suivi de la facturation ;  
- Analyse des résultats. 

 
! Médias/leviers 

- Courriers adressés et non adressés ;  
- Encarts et Insertions Presse ;  
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- Bus Mailing, Emailing et SMS;  
- Dépliants/ brochures.  

 
o Missions annexes : Coordination éventuelle de projets transverses. 
 

" Profil recherché :  
Titulaire d’un BAC+3/4 avec une spécialisation Marketing, vous avez idéalement une expérience de deux 
ans dans ce domaine.  
Vous avez une rigueur sans faille, un excellent rédactionnel ainsi qu’un bon niveau orthographique. 
Vous êtes doté(e) d’une réelle autonomie, d’un dynamisme et d’une capacité à gérer plusieurs sujets 
simultanément. 
Vous avez également un bon esprit d’équipe, vous savez exprimer vos idées auprès des partenaires 
externes. 
 
Vous maîtrisez le Pack Office. 
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
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Chargé(e) de Partenariats (H/F) 

Groupe pionnier dans le secteur de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque 
de référence dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William 
Demant, dont la création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui 
souhaitait aider sa femme à mieux entendre.  

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres 
auditifs répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien 
comme acteur de santé publique dans le maintien de la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à 
nos clients des services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-
garde de la technologie auditive.  

Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recherchons :  

Un(e) Chargé(e) de partenariats pour un poste en CDI (temps plein). 

Poste basé à Gennevilliers (92)  

Rattaché(e) au Directeur des Partenariats, le/la chargé(e) de Partenariats contribue à développer et 
animer des partenariats commerciaux avec les acteurs de la Silver Economie et acteurs affinitaires, 
avec comme objectif de développer le trafic et les ventes dans le réseau Audika. Il/elle travaille en 
étroite collaboration avec l’ensemble des équipes marketing /commerciales du siège et des 
Directions Régionales du réseau Audika.  

Missions principales :  

•Prospection de nouveaux partenaires de la Silver Economie et partenaires affinitaires :  

o Définir les cibles et le plan de prospection  

o Définir les accords commerciaux win-win et mettre en place les conventions de 
partenariats  

 

• Animation des partenariats :  

o Définir les plans d’actions marketing avec les partenaires afin de générer du trafic en 
centre  

o Concevoir, rédiger et mettre en oeuvre les supports de communication destinés aux 
opérations partenaires : mailings, newsletters, encarts, annonces, kits exposition, contenus 
rédactionnels etc.  

o Gérer et animer les journées de dépistages auditifs lors des événements de nos partenaires 
nationaux (+ 10/an)  

o Proposer et organiser des journées de dépistage auditif lors d’événements de nos 
partenaires locaux, en coordination avec les équipes régionales  
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o Définir les process d’optimisation pour les journées de dépistages, la création de leads et 
leur exploitation en coordination avec le service marketing  

 

• Mesure des résultats :  

o Suivi des résultats des journées de dépistages  

o Suivi du budget  

o Suivi des ventes  

 

Profil recherché  

• Parcours :  

o Ecole de commerce / Master 2 avec une spécialisation Marketing  

o Expérience de 3 ans minimum requise dans le Développement Commercial et l’animation 
de Partenariats et/ou dans le Marketing Opérationnel  

 

• Compétences requises :  

o Aisance commerciale et relationnelle  

o Esprit créatif et sens marketing  

o Bonne maîtrise de la chaine graphique des supports de communication (de la création à 
l’impression)  

o Capacité à gérer en autonomie des opérations marketing, en parfaite coordination avec les 
équipes commerciales et marketing  

o Excellent rédactionnel et orthographe = rédaction des supports de communication  

o Sens de l’écoute et de l’observation  

o Autonomie, rigueur et organisation  

o Esprit de synthèse et de recommandation  

o Maîtrise du Pack Office  

• Rémunération annuelle : entre 35K€ et 45K€  
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CHARGE/E DE RECRUTEMENT SENIOR H/F CDD 6 MOIS 

Groupe pionnier dans le secteur de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de référence 
dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, dont la 
création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa femme à mieux 
entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de santé 
publique dans le maintien de la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos clients des 
services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la technologie 
auditive.  

CDD 6 MOIS 
TEMPS COMPLET A POURVOIR EN JUILLET 2019 

Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous proposons un poste en CDD au sein du département 
Ressources Humaines composé actuellement de 20 personnes, situé à Gennevilliers (92). 
 
Au sein de l’équipe Recrutement et Développement RH composée de 6 personnes, vous aurez pour mission 
d’apporter un appui dans la gestion quotidienne de l’activité Recrutement et du Développement RH. 
  
Vos missions : 
Recrutement 

• Recueil des besoins de recrutement auprès des HRBP et des Managers, notamment auprès de la Direction 
du Réseau 

• Sourcing et développement du vivier de candidats cibles 
• Publication régulière des offres d’emploi sur les sites spécialisés et/ou généralistes (Cadremploi, Linkedin, 

etc.) 
• Le cas échéant, chasse de profils sur CVThèques et réseaux sociaux professionnels 
• Traitement des candidatures de A à Z (réception / tri / réponse / classement) 
• Création et diffusion de campagnes vidéo sur EasyRECrue 
• Prises de contact avec les candidats et comptes-rendus détaillés aux managers 
• Organisation d’entretiens de recrutement pour les managers (sur site) et participation et animation des 

entretiens de validation finale 
• Collaboration éventuelle avec les prestataires de recrutement (cabinets de recrutement et chasseurs de 

tête) : brief, suivi de la mission, reporting et suivi de la facturation 
 

Intégration 
• Rédaction et envoi des promesses d’embauche, contrats de travail et gestion des documents administratifs 

d’embauche 
• Suivi de l’intégration des collaborateurs 
• Mise à jour des outils de reporting et tableaux de bord 
• Animation de la politique de cooptation 
• Relations quotidiennes avec les HRBP, les Managers du siège et les équipes du réseau, notamment les 

Directions Régionales et Responsables de Secteur 
  
Relations écoles 

• Animation et présentation d’Audika dans les écoles cibles 
• Développement d’un réseau de futurs diplômés (relations BDE, développement de l’apprentissage, etc.) et 

gestion administrative des stages 
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Projets transverses (liste non exhaustive) 

• Participation au développement de la marque employeur et à l’animation des réseaux sociaux 
• Proposition d’amélioration des process de recrutement (outils, supports, tests de recrutement, 

prestataires, etc.) 
• Développement RH : co-suivi de la bonne implémentation de Success Factor et particulièrement du 

module Recruitment Central (projet d’envergure internationale) et de People Doc (digitalisation et 
centralisation des process et datas RH). 

 
Profil recherché : 
De formation Bac+5 minimum en Gestion des Ressources Humaines. 
Vous disposez d’une première expérience significative d’au moins 5 ans (alternance /stage acceptés) en 
recrutement. 
Vous maîtrisez le Pack Office. 
Vous êtes dynamique, enthousiaste, souple et adaptable. Votre relationnel vous permet de vous intégrer facilement 
dans une équipe soudée et votre expertise vous rend légitime auprès de vos clients internes. 
Excellent rédactionnel, sens aigu pour la discrétion et excellente organisation. 
Bon niveau d’anglais recommandé. 
  
Package attractif : Salaire fixe selon votre niveau d'expérience, tickets restaurant, mutuelle et prévoyance pris en 
charge à 100% par l'entreprise, prime de participation, RTT, réductions avantageuses chez nos partenaires via le 
Comité Social d'Entreprise, etc. 
Le siège d'Audika est situé à 5 min à pied du RER C, arrêt Les Grésillons. De nombreux commerces se trouvent à 
proximité dans un quartier en plein essor. 
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HR BUSINESS PARTNER (H/F) 

Groupe pionnier dans le secteur de la santé auditive, Audika représente depuis 40 ans une marque de référence 
dont la forte notoriété dépasse aujourd’hui les frontières françaises.  

Notre histoire ? Groupe familial et à taille humaine, Audika a rejoint en 2015 le groupe William Demant, dont la 
création trouve son origine dans une aventure singulière : celle d'un homme qui souhaitait aider sa femme à mieux 
entendre. 

Notre mission ? Grâce à nos >1000 collaborateurs passionnés et engagés, et forts de nos 550 centres auditifs 
répartis sur l’ensemble des départements français, le groupe Audika s’engage au quotidien comme acteur de santé 
publique dans le maintien de la qualité de vie de ses clients.  

Notre ADN ? La force d’un réseau passe avant tout par l’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir à nos clients des 
services de proximité, capables d’améliorer leur santé tout en leur proposant l’avant-garde de la technologie 
auditive.  

Environnement 

Nous recherchons, pour nos bureaux situés à Gennevilliers (92) 

un(e) HR Business Partner, poste en CDI. 

Rattaché(e) au service Ressources Humaines, vos missions principales sont les suivantes :  

• Conseiller, challenger et accompagner les managers sur les enjeux RH et dans la gestion du développement de 
leurs équipes (périmètre EST et SUD). 
• Suivre et développer les process RH : recrutement, rémunération, formation … 
• Gérer les relations individuelles et piloter les dossiers disciplinaires 
• Assurer la gestion et le suivi des contrats, avenants et suivi administratif 
• Participer activement à la mise en place de projets RH en cours 

Formation  

Titulaire d’un Master en Ressources Humaines et/ou Master II en Droit social 

Vous disposez d’une expérience réussie de 7 ans minimum dans un poste généraliste RH avec de solides 
compétences en droit du travail. 

Une expérience acquise dans le secteur du retail serait un plus. 

Profil 

A la fois orienté(e) résultats et satisfaction client, vous disposez d’une excellente capacité relationnelle et d’un fort 
esprit d’équipe.  

Vous adoptez une attitude exemplaire et savez créer la confiance et du lien pour entrainer et fédérer les équipes 
terrain autour des projets d’entreprise, et leur donner envie d’adhérer à la politique du groupe. Vous êtes flexible, 
polyvalent(e) et proactif(ve).  

Informations complémentaires 

Téléphone et ordinateur portables + mutuelle + participation d’entreprise + tickets restaurant. 
Poste situé dans un quartier en pleine expansion, proche transport en commun. 
Des déplacements réguliers sur les régions Est et Sud sont à prévoir.  
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- Bus Mailing, Emailing et SMS;  
- Dépliants/ brochures.  

 
o Missions annexes : Coordination éventuelle de projets transverses. 
 

" Profil recherché :  
Titulaire d’un BAC+3/4 avec une spécialisation Marketing, vous avez idéalement une expérience de deux 
ans dans ce domaine.  
Vous avez une rigueur sans faille, un excellent rédactionnel ainsi qu’un bon niveau orthographique. 
Vous êtes doté(e) d’une réelle autonomie, d’un dynamisme et d’une capacité à gérer plusieurs sujets 
simultanément. 
Vous avez également un bon esprit d’équipe, vous savez exprimer vos idées auprès des partenaires 
externes. 
 
Vous maîtrisez le Pack Office. 
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Valentin MARSAL     lundi 29 avril 2019 à 15:25:09 heure d’été d’Europe centrale


