OFFRE D’EMPLOI : chargé(e) de webmarketing
ENTREPRISE :
SponsorBoost est une agence marketing digitale créée en 2008 qui fait partie du groupe PHVRM,
proposant une technologie propriétaire et des solutions sur mesure. Fort de son réseau mondial et de ses
partenariats, notamment avec Google, Facebook et d'autres agences marketing du monde du Web,
SponsorBoost propose des plans médias adaptés à chacun de ses clients.
MISSIONS :
Vous aurez des missions variées au sein de l’agence et travaillerez en étroite collaboration avec le
Responsable Référencement :
- Vous interviendrez dans les campagnes en cours sur les leviers suivants (Adwords, Facebook, Bing,
Twitter, Linkedin, Gmail ainsi que des plateformes de Native Marketing Taboola, Outbrain, catalogues et
presse en ligne, etc.)
- Vous développerez la popularité de l’agence et de certains clients sur les principaux réseaux sociaux
- Vous serez force de proposition pour les futures actions de l’agence ou leviers digitaux
- Vous analyserez aussi les actions menées selon une perspective ROI à la performance
- Vous reportez les résultats et suggérez des pistes d’amélioration des performances
- Selon votre profil
Vous aurez la responsabilité de développer votre portefeuille clients sur le secteur de l’Italie (création de
nouveaux comptes et mise en valeur des clients existants). Vous serez "maître" de votre prospection, que
vous organiserez en vous appuyant sur le savoir-faire de la société dans ce domaine. Vos conseils et les
services personnalisés aux clients vous permettront de tisser un véritable réseau relationnel.
PROFIL REQUIS :
Vous êtes intéressé(e) par le monde digital ou du moins vous avez envie d’apprendre. Vous êtes curieux,
autonome, réactif et rigoureux. Vous savez utiliser les réseaux sociaux et avez des connaissances en SEA.
La connaissance de Google Analytics est un plus. Vous parlez français, la maitrise d’autres langues est
vivement conseillée.
CONTRAT ET REMUNERATION :
Poste en CDD de 3 à 6 mois (pouvant déboucher sur un CDI)
Rémunération attractive : Fixe à négocier (selon expérience) + commission sur le C.A. généré
Lieu : Nice-centre
CONTACT : Envoyer CV + lettre de motivation à contact@sponsorboost.com

