Spécialité TRAFFIC MANAGER
Type de contrat CDI
Lien : http://www.startpeople.fr/annonce/72300/traffic_manager_hf/3711651
CP - Ville 72300 - PARCE SUR SARTHE
Rémunération de 2000 à 2100 € mois

Société
Embarquez avec Start People...CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start
People vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 200
agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il
vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines. L'agence START
PEOPLE de La Flèche, recherche un Traffic Manager / Gestionnaire de publicité H/F pour
l'un de ses clients.

Poste
Au sein d'une équipe E-commerce, vos missions seront :










Choisir les campagnes publicitaires en fonction de la cible.
Gérer et optimiser les budgets publicité.
Gérer la publicité sur les moteurs de recherche sponsorisés via des techniques de
référencement (SEM).
Préparer et mettre en ligne des campagnes sur les différentes plateformes de publicité.
Mettre en place des dispositifs visant à améliorer la visibilité du site.
Suivre les campagnes, analyses des résultats, reporting et recommandations.
Segmenter et optimiser des bases de données clients.
Gérer des partenariats et rechercher de nouveaux partenaires.
Suivre les évolutions technologiques d'internet.

Profil
Vous maitrisez Google Analytics et Adwords et bénéficiez de compétences en Webmarketing
(SEM/SEO, Joomla...).Vous avez une forte sensibilité aux chiffres et au marketing ainsi que
de bonnes capacités commerciales et le sens de la négociation.
Certaines connaissances métier seront appréciées : connaitre les canaux d'acquisition online,
l'affiliation, les statistiques, le tracking, les différents langages et les évolutions dans le
domaine du web.
Vous faite preuve d'un excellent relationnel, d'une facilité de contact, de réactivité, de rigueur
et d'une bonne capacité d'analyse.
Détails du poste :
Durée de travail : 38h/semaine
Salaire selon profil. Prêt à vous lancer ? Postulez !
Merci de transmettre vos candidatures en postulant directement à l’annonce via le lien ci-dessus ou
nous contacter par téléphone au 02.43.94.17.73.

