RECRUTEMENT : CHARGE DE PROJETS DOCUMENTAIRES (ORIENTE MARKETING DIRECT)
Société informatique de 45 personnes appartenant à l’un des groupes français leaders du routage et de l’impression
numérique, nous sommes l’éditeur d’une plateforme de marketing multicanal on demand, permettant de réaliser et de
personnaliser tous types de support (mailings, emailings, SMS, affiches, fax…). La satisfaction Client est notre préoccupation
majeure et quotidienne.
Descriptif du poste :
Nous recherchons, afin de renforcer notre équipe actuelle de 8 personnes, un Chargé de projets Documentaires (orienté
marketing direct), H/F en CDI.
Rattaché au responsable de l’équipe, vos missions principales sont :
Conseiller les clients et collecter leurs projets marketing afin de les mettre en œuvre ;
Traduire techniquement les demandes clients à travers différents médias (mailing, emailing etc…);
Assurer la gestion du projet en veillant au respect du planning, des délais, du cahier des charges ;
Garantir la coordination des équipes commerciales et techniques;
Prendre en charge la recette avant la mise en ligne des opérations sur la plateforme;
Participer à des réunions client (pour prise de brief, démonstration de la plateforme, ou formation utilisateur);
En fonction des projets, orienter le client face aux contraintes techniques, postales, ou de fabrication ;
Vous êtes le garant de la qualité de ce que vous livrez au Client.
Profil recherché :
Diplômé d'un niveau bac+3 à bac+5 en marketing, communication, ou édition numérique, vous avez une première expérience
significative d’au moins 3 ans en gestion de projets Marketing ou projets Web.
Vous bénéficiez déjà d'une expérience significative côté prestataire, vous êtes de nature passionnée, rigoureuse et impliquée,
et vous aimez travailler en équipe. La technologie et ses évolutions vous intéressent.
Vous avez des connaissances dans le domaine de la fabrication, idéalement en marketing direct, et/ou le digital. Des
connaissances graphiques et informatiques seraient un plus. Vous devez aimer évoluer dans l'univers des nouvelles
technologies.
Du fait de la typologie de nos clients, il est impératif que vous maitrisiez un français courant et une orthographe impeccable,
Anglais lu écrit parlé exigé Le poste est basé à Sèvres (92), à pourvoir dès que possible. Statut : Agent de maîtrise ou cadre
selon expérience et niveau de compétences sur le poste proposé.
Site internet : http://www.gocadservices.fr .
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans
Conseils aux candidats
La satisfaction Client est votre leitmotiv ? Vous suivez au quotidien les évolutions technologiques? Vous les utilisez pour piloter
les campagnes marketing de vos Clients? Vous recherchez un nouveau challenge? Alors rejoignez-nous! Envoyez-nous votre cv
et expliquez-nous ce qui vous motive à postuler chez Gocad.
Expliquez-nous la vision que vous avez de notre produit Go for You, projetez-vous en annonceur et dites-nous ce pour quoi
vous l'utiliseriez, le bénéfice que vous en tireriez.
Email de réception des candidatures :

mroussel@gocadservices.fr
gbourzeix@groupediffusionplus.fr

