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Tu recherches l’excellence, des responsabilités, de l’autonomie ?  
Alors, ce poste est fait pour toi.  
 
Issu (e) d’une formation Bac+5 en école de commerce incluant une spécialisation en marketing, 
tu possèdes idéalement une première expérience dans ce domaine (1 à 2 ans) ou, Jeune 
diplômé, au minimum 12 mois via des stages significatifs.  
 
Proactif(ve) et agile, tu possèdes une bonne capacité d’analyse et tu es orienté(e) solutions et 
résultats, tout en faisant preuve de créativité.  
 
Tu es reconnu(e) pour ta bonne organisation et ta grande rigueur (de la conception au 
déploiement d’une opération, jusqu’aux résultats).  
 
Ton aisance relationnelle et ta capacité d’adaptation te permettent d’échanger avec de 
nombreux interlocuteurs internes et externes et de travailler efficacement en équipe.  
 
Tu possèdes une grande ouverture d’esprit et une curiosité naturelle.  
 
Tu maîtrises le Pack Office et tu connais idéalement Salesforce.  
 
Tu souhaites t’investir dans un Groupe dynamique et innovant, au sein d’une équipe jeune et 
pleine d’énergie.  
 
Alors, c’est certain, tu es fait pour travailler chez Butagaz, acteur majeur du Gaz Liquide, 
présent depuis 90 ans sur le territoire français, proposant la plus large gamme d’énergies aux 
professionnels comme aux particuliers : du gaz en bouteille et en citerne, ses activités 
historiques mais aussi du gaz naturel, de l’électricité, des granulés de bois, de l’énergie solaire.  
 
Butagaz dispose de l’ambition et du soutien d’un grand Groupe (DCC opérant dans les secteurs 
de l’énergie, la technologie, la santé et les réseaux de stations-services, 13 000 collaborateurs 
dans une vingtaine de pays) tout en conservant son agilité et sa taille humaine (350 
collaborateurs et 1 000, filiales incluses).  
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Mise en place et déploiement opérationnel du plan marketing annuel sur les segments de 
clients BtoBtoC (réseau de revendeurs) et BtoB (clients professionnels) afin d’accompagner les 
forces commerciales dans le développement des ventes sur le marché du Gaz en Bouteille en 
France.  
 

 
1/ Déploiement opérationnel du plan Trade sur le canal traditionnel Revendeurs (GSA, GSS, 
stations-service) :  
• Conception du plan Trade marketing en lien avec les équipes commerciales grands comptes 
autour de temps fort (prise de parole de marque sur les points de vente).  

• Réalisation des différents supports de PLV en respectant le plan Trade annuel. En 
coordination avec l’agence de création et le reste de l’équipe marketing.  

• Constitution et validation des mentions légales des opérations avec l’équipe juridique.  

• Pilotage et suivi des budgets avec une vision de rentabilité.  
 
2/ Déploiement du plan de communication et d’animation sur le site promotionnel 
maButagaz.fr & amélioration continue du site :  
• Mettre en place les campagnes sur le site dédié en lien avec l’agence.  

• Piloter la performance des campagnes en suivant les indicateurs de performance clés.  

• Identifier et développer des améliorations sur le parcours clients.  
 
3/ Coordination avec l’équipe digitale en charge du site web butagaz.fr pour 
alimenter/ajuster les pages dédiées au marché GEB.  
 
4/ Suivi et animation des partenariats en collaboration avec le responsable marketing :  
1. Conception des opérations croisées en lien avec la réglementation en vigueur.  

2. Suivi de la performance.  

3. Lien avec les partenaires.  
 
5/ Veille sur la concurrence et l’environnement GSA en lien avec le business analyst et la 
responsable études GEB.  
 
6/ Mise à disposition de la force de vente et des Revendeurs des outils adéquats afin de 
développer les ventes :  
• Faire un état des lieux de l’existant et définir les besoins afin de développer des outils 
pertinents : argumentaires de vente, outils, PLV…  

• Challenger nos partenaires pour développer des outils ayant de l’impact et respectant les 
contraintes du rayon gaz.  

• Mettre à jour les supports récurrents.  
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7/ Déploiement d’actions sur le canal BtoB :  
• Participation à la réflexion du plan d’actions  

• Mise en œuvre des actions marketing  

• Suivi de la performance de ces actions  
 
Contacts internes :  
Service Marketing GEB  
Grands Comptes GEB  
Equipe forces de vente terrain  
Service Clients / Expérience Clients  
Services Juridique, comptabilité…  
 
Contacts externes :  
Agence création, agence CRM, partenaires.  
 
Localisation : Levallois-Perret (92300) /Télétravail : 2 j/semaine  
 

 

Tu te sens à la hauteur des défis à relever ? 
 

Alors nous attendons avec impatience CV et lettre de motivation personnalisée par mail : 
 

529941.butagaz@apply.werecruit.io 
 


