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DESCRIPTION DU PROJET 

Jeune start-up grenobloise, HYMAG’IN contribue à la préservation de l’environnement en produisant 

un matériau unique pour le traitement des eaux polluées. Grâce à sa technologie innovante et son 

savoir-faire qui lui permettent de recycler des déchets industriels tout en leur apportant de la valeur, 

HYMAG’IN se positionne comme un acteur de référence de l’économie circulaire pour le traitement 

des eaux. 

Pour valider la proposition de valeur qu’elle offrira à ses futurs clients et accélérer son développement, 

HYMAG’IN recrute un(e) chargé(e) d’études en marketing. Vous souhaitez apporter votre contribution 

aux enjeux environnementaux et participer à la construction d’une entreprise pionnière dans son 

domaine ? Rejoignez-nous ! 

 

 

MISSION 

Au sein de l’équipe Marketing et Commercial de HYMAG’IN, vous aurez un impact direct sur le 

développement de notre innovation, dans un cadre de travail stimulant et dynamique utilisant les 

méthodes agiles. Pour cela, vos missions seront les suivantes :  

• Contribuer à l’analyse et à la recherche sur les segments prioritaires identifiés par 
HYMAG’IN  
• Mener des études de concurrence sur les segments prioritaires  
• Organiser, analyser et synthétiser les données remontées par l’équipe commerciale  
• Contribuer au ciblage, à la définition et à la communication de la proposition de valeur 

 

Vous contribuerez également à la communication commerciale de l’entreprise sur différents 

canaux (site web, page LinkedIn, supports de présentation PowerPoint). 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

Vous préparez un diplôme de Bac +3 à Bac +5 avec une spécialité marketing au sein d’une formation 

en école de commerce, IAE, université, ou école d’ingénieur en double diplôme. 

• Vous avez :  
. une expérience dans l’analyse de marchés BtoB  
. une appétence pour les chiffres et le data mining  

• Vous savez organiser et analyser des données complexes pour qu’elles deviennent des 
outils de décision  
• Vous faites preuve d’un fort esprit d’analyse et de synthèse  
• Vous maîtrisez les logiciels Excel, PowerPoint et Word  
• Vous avez une affinité pour l’écosystème de HYMAG’IN : technologie, industrie, 
environnement 
• Vous aimez apprendre et réaliser des tâches variées, et organiser votre travail de manière 
rigoureuse  
• Vous avez envie de vous investir dans une aventure ambitieuse au sein d’une équipe 
dynamique fonctionnant dans un cadre agile  
• Vous êtes à l’aise dans une équipe et savez être force de proposition. 
 

START-UP HYMAG’IN RECHERCHE SON(SA) CHARGE(E) D’ETUDES EN MARKETING BtoB       

Alternance ou stage long 
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Fiche technologique Linksium 
https://www.hymagin.com/ 

 

REMUNERATION  

Localisation : Saint-Martin d’Hères, campus de Grenoble 

Nature du contrat : Alternance/stage long (6 mois) 

Démarrage : Septembre 2021 

 

CONTACT 

Veuillez envoyer votre candidature à camille.crouzet@hymagin.com 
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