Intégrateur de contenus web & e-mailing (H/F)
Publications Agora France, entreprise de presse dynamique spécialisée dans la
publication de conseils financiers destinés aux particuliers et filiale d’un grand groupe
américain, recherche un intégrateur de contenus web et e-mailing (H/F).
Vous intégrerez l’équipe de Production Web au sein de Publications Agora France.
Profil
De formation BAC+2 minimum, vous êtes passionné du web et les langages d’intégration
HTML / XHTML / CSS n’ont plus de secret pour vous.
Vous avez une appétence pour le domaine de l’e-mailing et des newsletters avec une
expérience dans ce domaine.
Une connaissance sur les bonnes pratiques de routage et de délivrabilité des e-mailings
serait un plus.
Vous êtes dynamique, jovial mais surtout rigoureux et organisé et vous aimez travailler en
équipe dans un cadre agréable, Publications Agora France est fait pour vous !
Missions
Mise en forme de contenu éditorial (textes, images, animations, videos, audio) constituant
nos productions web: e-mailings et landing pages.
Paramétrage des envois quotidiens (ciblage, tracking, cross-sellings, up-sellings, vente en
ligne…) sur nos outils propriétaires, développés aux Etats-Unis.
Qualités requises
- MO-TI-VA-TION !
- Rigueur, précision, sens du détail, respect des délais
- Sens de l'organisation
- Savoir travailler efficacement dans l’urgence
- Bonne gestion du stress
- Bon niveau d’orthographe
- Idéalement, bon niveau d’anglais
Pour votre dossier de candidature, merci d'envoyer par e-mail un CV + book/site web
obligatoire). Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Type d'emploi : CDI
Lieu du poste : Paris-2ème
Candidature : par e-mail à rh@publications-agora.fr (CV, lettre de motivation + book / site
web)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27
avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de
limitation de traitement, en écrivant aux Publications Agora – 8 rue de la Michodière – 75002 Paris. Voir notre Politique de
confidentialité.
Service recrutement – rh@publications-agora.fr.
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