https://tech-ethic.com/poste/charge-e-marketing-digital/

Chargé.e de Marketing Digital H/F – CDD ou
Freelance

Offre en partenariat avec :

Description

Type de poste

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, Julie Solutions leader
français des logiciels pour les dentistes cherche un(e) chargé(e) de marketing
digital pour 6 mois.

Responsabilités
Planifier et suivre les campagnes de marketing automation d’acquisition et
de fidélisation
Gérer la présence digitale : mise à jour du site web et de son module d’ecommerce, de la plateforme d’animation des partenaires, des réseaux
sociaux (Facebook, Linkedin et Youtube)
Animer et suivre les campagnes de référencement payant en collaboration
avec notre agence
Co-produire du contenu avec l’équipe marketing
Gérer la relation avec les prestataires média
Assurer le reporting et la transmission des opportunités à l’équipe
commerciale

Proposé par Julie

CDD

Date de début du poste
1er avril

Durée du contrat
6 mois

Secteur
Edition logicielle

Lieu du poste
2 Rue des Vieilles Vignes, 77183,
Croissy-Beaubourg, Île-de-France,
France

Date de publication
Qualifications

23 février 2021

Formation :
Ecole supérieure de commerce et/ou cursus marketing digital complet avec au
minimum 3 ans d’expérience en environnement technologique dans les médias ou
le numérique.
Savoir :
Maîtrise des techniques de communication et de marketing de produits et
services
Compétences en organisation
Savoirs techniques de la communication
Maitrise du graphisme et des pré requis pour le print
Maitrise de la suite Adobe et d’un CRM idéalement Microsoft Dynamics et
du module Click Dimensions
Maitrise des technologies des PayPerClick (Google Adwords) et
analytiques (Google Analytics)
Maitrise de WordPress et idéalement du module WooCommerce
Savoir faire :
Gestion de projets
Qualité rédactionnelle
Gestion de l’innovation
Reporting auprès de la Direction
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Savoir être :
Capacité à travailler en équipe, force de proposition.
Capacité à communiquer clairement, fédérer et animer.
Savoir faire preuve de diplomatie, de rigueur, de méthode.
Être créatif

Contacts
Proposez votre candidature sur cette adresse
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