
              Direction des Ressources Humaines
  

Responsable du Service Stratégie de la Marque et de 
l’Evènement H/F 

Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94) 

 
Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille 
près de 1 200 entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits 
gastronomiques et horticoles, ainsi que des entreprises de service.  
 
La Semmaris est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui 
a pour missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser 
l’ensemble des biens immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers. 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Business Unit Cabinet et Communication, le Responsable 
du Service Stratégie de la Marque et de l’Evènement (H/F) a pour mission principale de concevoir un 
plan d’action marketing intégré au plan du pôle et d’en suivre la réalisation. 
 
Vos missions :    
Missions Management / suivi budgétaire : 

- Superviser et coordonner l’équipe, 
- Assurer les recrutements en collaboration avec les Ressources Humaines, 
- Evaluer ses collaborateurs, 
- Définir et gérer les budgets du Service, 
- Etablir et gérer les plannings et les congés,  
- Anticiper les évolutions de ses collaborateurs,  
- Piloter les outils de gestion de performance et actualiser les procédures, 
- Motiver et développer les compétences de l’équipe, 
- Assurer l’animation de l’équipe et des projets, 
- Participer à l’élaboration du plan stratégique de la BU et en assurer la mise en œuvre, 
- Assurer le reporting ascendant et descendant des informations du Service. 

 
Missions Stratégie de la Marque :  

- Concevoir et suivre la réalisation du plan d’action marketing selon les objectifs définis, 
- Définir et appliquer la politique d’action de la marque multicanal, 
- Conduire les études dans le but de promouvoir la marque, 
- Pratiquer une veille active sur les nouveaux concepts de notre écosystème (commerce, 

logistique, services...), 
- Travailler à la valorisation de la marque Marché de Rungis et à sa protection, en collaboration 

avec la Direction des Affaires Juridiques et Générales et de la Compliance, 
- Gérer les marques dérivées en lien avec le référentiel de plateforme de marque,  
- Négocier et mettre en œuvre les partenariats externes et mécénats, 
- Participer à des projets transverses avec d’autres départements de l’Entreprise. 

 
Missions Opérationnelles de valorisation de la Marque :  

- Coordonner les opérations de marketing direct et animations en lien avec les entreprises du 
Marché, 

- Assurer la mise en œuvre d’événements institutionnels (Entretiens de Rungis, inauguration de 
nouvelles infrastructures...), 

- Coordonner le suivi de projets d’édition (rapports annuels, plaquettes...), 
- Coordonner la gestion des réseaux sociaux de la marque, 
- Négocier et suivre la réalisation des contrats avec les prestataires et autres agences, 
- Mesurer l’impact et l’efficacité des moyens déployés, à l’aide d’indicateurs de performance et 

de tableaux de bord, 
- Développer des outils destinés aux autres Directions opérationnelles de l’Entreprise. 



              Direction des Ressources Humaines
  

Mission de Représentation :  
- Garantir l’image de Marque du Marché International de Rungis,  
- Assurer la représentation de la Direction en interne et de la SEMMARIS en externe,  
- Participer aux événements de communication interne et externe. 

 
Connaissances et compétences requises : 

- Formation Bac+5 / Diplômé(e) École de Commerce ou équivalent, 
- 8 ans d’expérience minimum dans une fonction Marketing, 
- Expérience en management de préférence, 
- Maîtrise de l'écosystème interne et externe de la Semmaris, 
- Connaissance des techniques et des principes de management et communication, 
- Maîtrise des outils de reporting et de gestion de la performance, 
- Connaissance des outils et des méthodes du marketing, 
- Management d’équipe, 
- Animer et dynamiser une équipe, 
- Capacité organisationnelle (respect des délais, procédures,...), 
- Capacité à remonter l’information, 
- Décliner les méthodologies de gestion d’outils de projets, 
- Capacité à gérer des conflits. 

 
Qualités requises : 

- Adaptabilité face aux environnements complexes et aux nouvelles situations, 
- Bonne gestion des imprévus et des urgences, 
- Aisance rédactionnelle et verbale, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Savoir prendre des décisions, 
- Autonomie, 
- Rigueur, 
- Créativité et force de proposition, 
- Capacité à convaincre, 
- Savoir fédérer, 
- Capacité à travailler en équipe et en mode projet. 

 
Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-
SILVERIO, Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr. 

mailto:recrutement@semmaris.fr

