CONSULTANT MARKETING DIGITAL
Equinoa est une agence de conseil en stratégie digitale située en plein coeur de Paris, constituée de 32
personnes qui font vivre sur la toile nos clients tels que NUXE, Urgo, Puressentiel, Clarins et Bureau Veritas,
via la gestion de campagnes marketing et via la création et le développement de sites web.
Vous êtes dynamique, autonome, proactif, doté d’excellentes capacités analytiques et d’une forte
motivation pour travailler dans un environnement innovant au sein d'une équipe jeune (28 ans de moyenne
d'âge), venez rejoindre la team Marketing Digital d’Equinoa et accompagner nos clients dans leurs
campagnes de marketing online.
Vous travaillez au développement du business de vos clients et à l’atteinte de leurs objectifs par la création
et l’optimisation des campagnes digitales selon la stratégie que vous aurez recommandée. Vous gérez au
quotidien les leviers d’acquisition de trafic et de rétention pour les sites web de votre portefeuille client.
Vous êtes une personne qui :
- A une excellente maîtrise des principaux leviers d’acquisition de trafic (SEO, SEA, E-mailing) et des
outils analytiques (ex : Google Analytics) et search (ex : Google Adwords)
- Est rigoureuse et autonome, qui trouve toujours une solution
- A une excellente aisance rédactionnelle et un goût avéré pour les chiffres
- Aime travailler dans un environnement challengeant en perpétuelle évolution
- Est curieuse, créative, et dynamique
Plus concrètement, vos missions :
- Gestion et animation des comptes clients qui vous sont confiés
- Création et optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche : campagnes de référencement
payant (Google Adwords et Bing Ads), référencement naturel
- Création et optimisation des campagnes display : targeting et retargeting
- Réalisation des campagnes de marketing direct : newsletters, mails one-to-one
- Suivi des performances des campagnes et évolutions régulières
- Reportings statistiques liés à ces prestations
- Veille permanente
Background :
- Niveau études bac+5, Master Marketing ou Webmarketing
- Expérience réussie dans le digital de 2 ans minimum (exigés), notamment e-commerce
- Expérience dans la gestion de clients / portefeuille
Nous rejoindre :
- Lieu de travail : Paris 2ème
- Début : ASAP
- Type de contrat : CDI
- Rémunération : Selon profil
Merci de répondre par mail en envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@equinoa.com
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