
 
 
Solanid and Co® et Les Halles Solanid® sont  
les deux concepts Alimentation Santé issus   
du Groupe de santé FONTALVIE.  
 
 
Ces enseignes positionnées sur la Restauration en Collectivités haut de gamme depuis 2006, et, 
depuis fin 2014, sur une offre de « Smart Food » (restauration rapide bio), privilégient une cuisine saine 
et équilibrée, à base de produits locaux et de saison. 
 
SOLANID envisage de développer son activité en s’appuyant sur l’acquisition de nouveaux 
marchés/clients sur ces deux branches cibles. 
 
Dans le cadre de ce développement, nous recherchons, pour une création de poste: 

 

Un/une Assistant(e) Commercial et Marketing 
En CDI à temps plein 

MISSIONS:  
 
- Mise en œuvre et supervision des campagnes de communication externes, des actions 

marketing et des évènements liés 
- Conception des supports de communication web et print et gestion des besoins internes en 

supports de communication divers 
- Gestion des actions de webmarketing et animation des réseaux sociaux 
- Veille concurrentielle et de la e-réputation des 2 enseignes 
- Développement et suivi de partenariats communication 
- Assistance commerciale et administrative (support) aux commerciaux dans les réponses aux 

appels d’offre publics et privés (devis, montage dossiers, présentation entreprise, …etc.), le 
suivi des contrats et les opérations commerciales courantes.  

- Vous êtes en charge de l’amélioration de la satisfaction clients, vous identifiez les dysfonction-
nements et réussites, et analysez en continu les retours satisfaction clients. 

 
 
PROFIL : 

 

Titulaire d’un diplôme (Bac +3) en Communication et Marketing et/ou Ecole de Commerce, 
vous avez une expérience réussie dans le domaine de la Communication et Marketing et le 
Commerce. 
 
 

Doté(e) de fortes compétences collaboratives, vous aimez le travail d’équipe. 
Dynamique et force de proposition vous êtes créatif(ve),  organisé(e), réactif(ve), rigoureux(se), 
autonome et avez d’excellentes qualités relationnelles. 
 
Vous maîtrisez le Pack Office, Photoshop, Illustrator, Indesign, SendinBlue et Wix  
 
Vous êtes sensible à l’univers de la restauration et au « bien-manger ». 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Rémunération : 
 

Selon profil 
 
Poste basé à Lodève (34) - à pourvoir au plus vite  
 

Candidatures : CV + LM à  farida.vidal@fontalvie.fr  à l’attention de Mr Yann DESPLAN - Gérant 
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