Afin de vitaminer le service Marketing du groupe LINKSY, nous recherchons notre Digital
Marketing Leader F/H
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Quelles sont les missions d’un Digital Marketing Leader chez Linksy ?
Rattaché.e à la Responsable Marketing, tu mets en œuvre les opérations marketing et la stratégie de communication du
groupe sur la France et à l’international.
Tu as notamment en charge les activités suivantes :
•
•
•
•
•

Animer et administrer les sites web du Groupe sous WordPress,
Optimiser le trafic sur les sites et développer le Lead Management avec les outils SEO + SEA,
Organiser les campagnes e-mailings et les actions marketing ciblées pour développer les leads,
Gérer la communication interne et externe : réseaux sociaux, lettres d’info internes, …
Organiser les réunions commerciales Groupe et les salons.

Quel profil recherchons-nous ?
Jeune diplômé.e niveau bac +3/5 avec une première expérience (stage & alternance compris bien sûr !).
Créatif.ve, tu es à l’aise avec les outils numériques tels que Office, Suite Adobe, Illustrator, Wordpress, Photoshop … Tu es
passionné.e par le marketing digital et tu aimes travailler en autonomie. La polyvalence des missions te stimule. Notre
objectif est de te voir t’épanouir et développer ton esprit d’initiative.
L’anglais serait un plus pour le développement du groupe à l’international.
Nous te proposons :
Un contrat en CDI de 39 heures du lundi au vendredi midi (tu as donc tout l’après-midi de libre !),
Un fixe de +/- 30 K€ par an + variable sur objectifs + prime d’intéressement,
Un bureau basé chez Soprima à Saint Ouen L’Aumône avec possibilité de Home office,
Une qualité de vie au travail, où l’équilibre vie professionnelle/vie privée est l’une des valeurs principales.
Viens rejoindre un Groupe en pleine croissance dans lequel tu pourras évoluer et surtout une équipe soudée et très
sympathique.
Qui sommes-nous ?
Le groupe Linksy avec plus de 80 collaborateurs et 4 sociétés implantées en France est le leader français des solutions
d’assemblage globales et des traitements de pré-enduction.
Très dynamique, le Groupe est en forte croissance.
Si tu veux en savoir plus : www.linksy.eu
Cette offre te séduit ? Envoie ton CV à l.dolle@linksy.eu ou appelle au 01.30.37.63.31 et demande Lucie Dollé.

