Webmarketer / (F/H)
Entreprise : Weco France www.wecofrance.fr
Secteur : Composants d’ascenseur
Discipline : Service Communication & Marketing
La société WECO FRANCE est spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour
ascenseurs. Elle développe et propose à destination des principaux acteurs du monde de
l’ascenseur (multinationales, entreprises de maintenance) des solutions proactives pour
satisfaire les demandes du marché. Weco France est une start-up innovante avec une équipe
internationale.
WECO FRANCE recherche un Webmarketer (F/F) en contrat à durée déterminée à temps plein.
PRINCIPALES MISSIONS
Vous serez chargé de promouvoir et de développer l’application web nouvellement créée dont
l’architecture aura été établie et vous aurez pour principales missions en vue de générer et
d’accroître le nombre de visiteurs sur le site et donc des ventes :
•

La gestion du site E-commerce : présentation et mise à jour des produits (fiche produit,
fiche technique avec les spécifications techniques), mise en ligne du catalogue et des
actions promotionnelles, veille commerciale, concurrentielle et sur les partenaires
potentiels

•

La mise en œuvre des actions de communication et des campagnes de promotion
online (encarts publicitaires, e-mailing…..)

•

La participation à la stratégie de référencement du site

•

La mise en place des outils de marketing adéquats afin de faire de l'internaute un
acheteur

•

Le développement de la communication digitale globale

•

La mise à jour et le suivi des bases de données CRM & SAGE

•

Le suivi de l’audience du site et des actions de webmarketing
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FORMATION
Formation Bac+2 à BAC + 4 type BTS ou DUT en communication, Licence PRO – Master Formation de webmaster et possédant des compétences en graphisme
Diplômé d’un cursus type webmarketing / communication, vous êtes passionné par le digital
Une expérience minimale de 3 à 5 ans est souhaitée sur un poste similaire.
COMPETENCES ET QUALITES
Compétences techniques
•

Expérience significative dans le marketing web, vous aurez à appréhender les besoins
de nos clients en matière de contenu technique sur notre site E-Commerce avec une
bonne expérience d’achat en ligne

•

Connaissance des différentes méthodes de référencement et des outils d’évaluation
et de qualification d’audience

•

Connaissances du CRM & de SAGE

•

Connaissance du logiciel Joomla

•

Une connaissance poussée du marketing est indispensable pour concevoir les
stratégies. Pratique des « 5 P »

•

Maîtrise des langages courants du web (xhtml, xml, java…)

•

Très bonnes connaissances de la suite ADOBE

•

Maitrise des logiciels bureautiques

•

Maîtrise des outils statistiques et/ou de datamining

•

Bonne connaissance des réseaux sociaux

Aptitudes professionnelles
•

Savoir rédiger le contenu d’un support de communication digital

•

Aisance relationnelle & rédactionnelle

•

Curiosité, goût pour l'investigation, créativité et force de propositions
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•
•

Sens de l’écoute

•

Autonome et organisé

•

Capacités de travail en équipe et de résistance au stre

•

Capacités d'analyse et de synthèse

•

Gestion de l’urgence

•

Créativité et intérêt pour les chiffres

•

Un bon niveau d’Anglais est impératif

Merci de prévoir Book ou tout type de travaux accomplis

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Lieu de travail : Carros (06)
Type d’emploi: CDD temps plein de 3 à 6 mois avec possibilité de renouvellement
Statut : TECHNICIEN– Niveau 5
Salaire : à négocier suivant le profil du candidat - Merci d’indiquer vos prétentions salariales
Date d’entrée: Dès que possible
Titulaire du Permis

Si vous êtes intéressé(e) merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à
didier@wecofrance.fr
____________
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