Offre d’emploi / entreprise 5
Description du poste :
 Intitulé


du poste : 
Publicité - Traffic Manager / Web Marketing
(H/F)


 Descriptif du poste et informations complémentaires :
Traffic Management display et emailing (50% du temps) :
•

Interface entre les annonceurs, les agences et nos sites

•

Mise à jour et suivi du planning des campagnes

•

Réception et validation des éléments graphiques

•

Mise en ligne des campagnes pub

•

Mise en place des tracking

•

Suivi et optimisation

•

Envois des rapports de campagne

•

Le métier : Une approche concrète des métiers de la publicité sur internet. Excellente
connaissance des formats pub et des modes de commercialisation - comment les annonceurs
et leurs agences trackent leurs campagnes sur internet - Utilisation d'un Serveur de publicité...
Missions WebMarketing (50% du temps) :

•

Mise en place de nouvelles fonctionnalités (Analyser les sites concurrents,
définir quels contenus, quels fonctions, sont pertinents pour développer nos
médias …)

•

Préparer les Cahiers des Charges qui permettront au service informatique de
créer les fonctionnalités

•

Recherche de partenaires

•

Amélioration des sites existants et des partenariats

•

Le métier : Maitrise d’ouvrage d’un media sur le web - Benchmark de la concurrence – Gestion
de projets : Apprendre à créer un cahier des charges et gérer les dossiers directement avec
l'équipe informatique. Comprendre comment sont organisés les sites web, quels sont leur
business model...!
 Type


de contrat : CDD

 Durée


du contrat : 6 mois

 Nombre


d’heures hebdomadaires : 35h

 Nombre de postes et lieu de travail: 1 à St Julien l’Ars (86)
 Date de prise de poste et durée : 23/11/2015 pour 6 mois
 Salaire proposé : salaire brut conventionné 1717,30 eur brut mensuel  position 2,2 ETAM
coef 310

Spécificités souhaitées
 Niveau


de formation ou diplôme requis :

• Vous avez un profil web marketing
• Vous êtes attentif et autonome
• Vous êtes travailleur et rigoureux
• Vous avez un attrait pour les métiers du web
• Vous avez une certaine affinité avec ce media et vous êtes curieux

•
 Expérience


exigée : 
OUI□

 Compétences


NON□ si oui préciser :


requises :

 Permis : besoin de venir à l’entreprise uniquement!

