Responsable Marketing Direct Digital (H/F)
Publications Agora France, entreprise de presse dynamique spécialisée dans la publication de
conseils financiers destinés aux particuliers, recherche un Responsable Marketing Direct Digital (H/F).

Rattaché(e) à la Direction Marketing, vous serez en charge du Marketing direct online : SEM/SMO ;
Responsable d’une équipe de 3 personnes et de l’ensemble des projets digitaux de la Société.
A ce titre, vos principales missions :
- Gestion des différentes campagnes d’acquisition (leads et ventes directes) de la Société : stratégie et
planification, analyse de notre cible, suivi des campagnes, A/B testing, suivi du budget, optimisation des listes
pour acquérir des leads qualifiés.
- Gestion de l’entonnoir de ventes, mesurer et améliorer le panier moyen des abonnés : marketing
automation, campagnes spéciales, stratégie de l’offre, suivi et optimisation des conversions, ciblage, A/B
testing, analyse des données …
- Management : optimisation/répartition des tâches de l’équipe, soutien opérationnel, transmission de
compétences, suivi de l’évolution des logiciels maison et formations liées ; participation aux réunions de
services transversales…
- Veille technique et concurrentielle.
- Reportings (KPI, budget)
Profil
- BAC+4/5 avec une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire en marketing direct digital
- Anglais courant impératif
Compétences
- Agilité à comprendre le business des newsletters financières et les valeurs d’Agora.
- Goût avéré pour le marketing direct (vous devez pouvoir citer au moins 3 gurus du secteur).
- Connaissance des différentes plateformes et leviers d’acquisition actuels. Le/la candidat(e) doit être
capable de concevoir et suivre ses campagnes promotionnelles.
- Capacité à remettre en question ses connaissances et à se former en permanence.
- Rigoureux(se), organisé(e), honnête, avec un respect des engagements, des délais et des budgets.
- Force de propositions, aptitude à trouver des solutions hors des sentiers battus.
- Grosse envie de réussir et de participer au développement de PAF.
- Une connaissance du HTML/CSS et de DAO serait un plus.
Type d'emploi : CDI, temps plein
Lieu du poste : Paris-8ème
Début : asap
Salaire : selon profil et expérience
Candidature : par e-mail à rh@publications-agora.fr (CV + lettre de motivation)
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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