
 

 
 
Technicité, innovation et engagement sont trois valeurs profondément ancrées chez Rohde & 
Schwarz. Leader mondial des communications sans fil, nous concevons des solutions tournées vers 
l’avenir pour un grand nombre de marchés en croissance tels que la technologie de téléphonie mobile, 
les radiocommunications et la télévision numérique. Nos savoir-faire s’expriment dans plus de 70 
pays du monde, grâce à nos collaborateurs qui partagent notre principal objectif : être les meilleurs ! 

 
ROHDE & SCHWARZ France, filiale du groupe ROHDE & SCHWARZ, recherche actuellement le 
candidat idéal pour le poste : 

 
Apprenti(e) Assistant(e) Marketing Communication 

 
Mission 
Rattaché(e) au Directeur commercial et Marketing Communication vous prenez en charge l’activité 
marketing et communication en support du chargé de communication sur les missions suivantes : 

 Création des supports de communication (Publicités, Flyers, présentations, posters, Brochures, 
cartes de vœux, e-mailings etc…) et suivi de publication avec les médias 

 Participation à la mise en œuvre et à l’organisation d’événements clients : séminaires, salons, 
journées techniques et événements spécifiques…  

 Aide à la bonne exécution du plan de communication 

 Aide à l’organisation et préparation des sessions de formation  
 
 
Profil 

 Communicant(e), curieux(se) 
 Esprit de synthèse, capacité rédactionnelle 
 Sens de l’écoute et bon relationnel 
 Esprit d’équipe 
 Anglais : bon niveau oral, écrit et lu 
 Pratique des outils de PAO (photoshop, Indesign) et suite office (Word, Excel, Power Point) 

 
 
Formation 

 Master Marketing / Communication 
 
Le poste est basé à Meudon la Forêt. Il est à pourvoir à partir de l’été 2018. 
 

Adressez CV + lettre de motivation à candidature.rsf@rohde-schwarz.com 
 
Accès : Tramway ligne 2 arrêt Musée de Sèvres, puis bus 45 arrêt Le bois 
Ou Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres, puis bus 40 arrêt Copernic 
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