
 

Offrez un bel avenir à votre carrière. 

Accompagnez SRDi dans sa croissance ! 

 

SRDi est une PME spécialisée dans la collecte, l'encre compatible & l'accessoire informatique. Nous cultivons 

notre différence avec l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache 

une importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut 

une réputation justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifiés ISO 14 001 et 9 001, 

nous apportons une attention particulière à la qualité, l’impact environnemental de notre activité et à notre 

engagement citoyen.  

 

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un(e) 

 

Assistant(e) Marketing Digital en alternance 
A Drumettaz-Clarafond (proche Aix les bains 73) - Prise de poste septembre 2022 

 

 

Au sein du service marketing et piloté(e) par la Coordinatrice Marketing Multicanal, vous participez à la mise en 

œuvre de la stratégie marketing digitale de l’entreprise au travers de différentes missions :  

Webmarketing 

• Rédaction et optimisation de contenus web 

• Optimisation du référencement naturel des sites des différentes marques du groupe 
 
Community management 

• Animation des pages Facebook et Instagram 

• Contribution à la création et à l’implémentation du planning éditorial 

• Création de visuels 

• Prise de photos 

• Création de tutoriels vidéo 

• Réalisation de la veille concurrentielle 
 

 
 
Issu(e) d’une formation Bac+4 en Marketing Digital, vous avez une première expérience en alternance sur des 

missions similaires. Dynamique et curieux, vous souhaitez vous investir dans une entreprise en pleine évolution 

avec des missions variées et enrichissantes pour votre Master 2 ? Vous êtes au bon endroit !  

Vous avez un attrait prononcé pour le web et les réseaux sociaux. Vous avez des connaissances en SEO et de avez 

de bonnes qualités rédactionnelles.  

A l’aise avec le respect d’une charte graphique, vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition. Vous 

maitrisez Canva. Polyvalent(e), vous avez également des bases sur Google Ads et maitrisez le montage vidéo.  

SRDi est un groupe ambitieux, plein de projets et en forte croissance. Accompagnez cette dynamique, en 
rejoignant une équipe marketing jeune et stimulante dans laquelle vous pourrez mettre en œuvre vos 
connaissances et les enrichir dans une démarche d’amélioration continue. 

 

Prêt(e) à relever de nouveaux challenges avec nous ? Alors transmettez nous votre CV et lettre de motivation 
à recrutement@srdi.net ! 
 

 

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !  
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