
 
 

ALTERNANCE CHARGE DE MARKETING COMMERCIAL (H/F) 
 
Rejoindre ATN, c’est intégrer une entreprise à taille humaine spécialisée dans les technologies innovantes dans 
les domaines de l’informatique depuis 24 ans ! 
Véritable référent dans ce domaine, nous assurons l’ensemble des services nécessaires pour une informatique 
flexible, sécurisée et adaptée aux enjeux de nos clients : consulting, ingénierie, mise en œuvre, assistance, 
services managés. Nous concevons également des solutions prêtes à l’emploi dans nos principaux domaines 
d’expertises comme les architectures hybrides (sur site et cloud), la sécurité et des applications collaboratives. 
 
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (start-up, PME, ETI) et leurs utilisateurs, des innovations en 
matière informatique et les aider à relever les défis de demain.  
 
Nous recherchons notre chargé(e) de marketing commercial en alternance.  
 
Votre mission si vous l’acceptez : 
 
Intégré(e) à notre service commercial, en tant que chargé(e) de marketing commercial en alternance, vous 
serez en charge de promouvoir nos offres, produits et services auprès notre clientèle (start-up, PME et ETI) de 
la région Rhône-Alpes en liaison avec notre service marketing et commercial.  
Pour cela, vous participerez à des opérations de marketing digital au travers de notre site web, marketplace, nos 
réseaux sociaux, nos événements et opérations de communication. 
 
Et surtout, pas d’inquiétude ! Durant cette mission, nous ferons bien évidemment appel à vos connaissances et 
compétences pour vous responsabiliser mais nous serons là pour vous accompagner dans votre développement. 
Il y a une chouette équipe qui est prête à vous accueillir ! 
 
Le profil recherché :  
 
Formation : De niveau Bac+3 à bac+5 dans le marketing commercial 
Expérience : vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le commerce BtoB (stage ou alternance) 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, capacité d’écoute, votre maturité et votre engagement.  
Aussi, vous avez ce dynamisme et cette énergie qui vous permet d’aller chercher le client et le convaincre de la 
valeur ajoutée de nos services et produits. 
Et enfin, vous avez envie de découvrir le domaine de l’IT. 
 
Pourquoi nous rejoindre ?  
- Parce qu’il s’agit d’une expérience professionnelle que vous pourrez vraiment valoriser sur le marché du travail 
demain : poste responsabilisant et apprenant ;  
- Parce que vous souhaitez intégrer une entreprise reconnue comme apprenante dans un secteur en pleine 
croissance ; 
- Parce que nous vous offrons un environnement de travail agréable et convivial. 

 
 
Date de l’alternance : 12 à 24 mois 
Début de l’alternance : le plus tôt possible. Possibilité de début par un CDD durant les vacances d’été 
 

Contact : recrutement@atngroupe.fr 


