
  

 

Assistant de communication (H/F) 
CDD 6 mois – Temps plein – Statut Agent de Maîtrise 

Contexte 
Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe japonais Sakata Seed Corporation. Nous 
intervenons sur la zone Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) pour le développement et 
l’expansion des activités semencières potagères. Grâce à notre large gamme de semences 
potagères, nous souhaitons créer une relation basée sur la confiance avec nos clients tout en 
appliquant nos valeurs essentielles que sont la Qualité, la Fiabilité et le Service.  
 
Au sein du service marketing, l’équipe communication contribue à la promotion de l’entreprise, de 
la marque et des variétés de semences Sakata dans la zone EMEA auprès de ses prescripteurs, 
clients directs et indirects. 
 

Missions 
Rattaché(e) à la responsable communication, vous assurerez des missions d’assistante de 
communication et la réalisation d’outils de communication pour des cibles commerciales dans la 
zone EMEA (agriculteurs, distributeurs, leveurs de plantes…) en partenariat avec les product 
managers et l’équipe commerciale.  
 

Vos principales missions seront les suivantes :  

- conseiller et accompagner nos équipes de vente internationales tant sur le fond que sur la 

forme, 

- contribuer à la cohérence des messages tant sur le plan textuel que visuel, 

- assurer le respect des budgets et délais. 

 

Et plus particulièrement, 

• Pour la partie assistanat : 

- compilation de documents, création de rétroplannings, mise à jour de process, 

rédaction de briefs, relecture de documents… 

- création et mise à jour de base de données produits,  

- organisation de réunions et de voyages… 

• Pour la partie réalisation d’outils :  

- création de posters, roll ups, banners, annonces publicitaires en suivant les 

gabarits fournis, 

- gestion de la création de brochures et catalogues auprès de fournisseurs 

- actualisation de notre plateforme de partage des supports. 
 

Profil 
De formation BAC+2/+3 avec une spécialisation en agronomie et/ou communication, ou une 
expérience d’environ 3 ans dans un contexte international, vous êtes un(e) professionnel(le) 
multitâches et organisé(e).  
Rigueur, fiabilité et sens du détail sont des éléments clé pour réussir dans ces missions. 
Une parfaite maîtrise du français et de l’anglais (lu, écrit, parlé), du Pack Office, d’Adobe 
Photoshop et InDesign est impérative.  
La grande variété d’interlocuteurs internes et externes de diverses nationalités implique une bonne 
aisance relationnelle dans un milieu multiculturel. 

 

Candidature 

Ce poste est à pourvoir dès que possible. Il est basé en France, sur notre site de Uchaud (30), 
entre Nîmes et Montpellier. S’il correspond à votre projet, faites-nous parvenir votre candidature 
avant le 28 avril, par e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu . Merci de votre 
intérêt. 


