OFFRE DE STAGE

Chef de Produit Marketing Digital - Marché allemand (niveau d’allemand : langue maternelle)
ENTREPRISE
2-30 Media (www.deux-trente.com) est une entreprise spécialisée en webmarketing en plein essor.
Nous créons, éditons et exploitons pour notre propre compte une vingtaine de sites thématiques à
destination des particuliers. Après 6 ans d’existence, les sites édités par 2-30 Media totalisent déjà
plus de 15 millions de visiteurs annuels.
MISSION
Le Chef de Projet e-Marketing remplira les fonctions suivantes pour un ou plusieurs sites édités par 230 Media, avec l'aide de son maître de stage:
 Lancement des sites et accompagnement des évolutions (recommandations, gestion de
projet, mise en œuvre le cas échéant)
 Gestion du contenu éditorial textuel, photos, vidéos sur une base quotidienne
 Suivi des performances du site (trafic, performance sur les mots clés, conversion) sur les
outils de web analytics
 Optimisation du tunnel de conversion et de la stratégie d’acquisition de trafic (Google
AdWords, Facebook)
 Mise en place de campagnes de communication/publicité sur le site et auprès de la base
d'inscrits (60 000 membres)
 Plus généralement, participation à toutes les actions de e-marketing menées sur le site géré
TON PROFIL








Niveau d’allemand: langue maternelle obligatoire, les candidatures ne seront pas étudiées
sans cela.
Autonome, tu proposeras régulièrement des barbecues quand le temps le permet
Partageur(euse), tu ramèneras régulièrement des viennoiseries ou des bonbons
Bienveillant(e), tu ne te moqueras pas des perdants aux fléchettes
Agile, tu démontreras tes qualités pour servir des bières pression
Ambianceur(euse), tu nous feras découvrir la musique que tu écoutes
Programme de formation interne suivi par tous les nouveaux arrivants

A LA FIN DU STAGE TU AURAS :




Une vision complète du métier de webmarketeur
Une expérience de travail dans une start-up dynamique et internationale
Des contacts et un réseau chez nos nombreux partenaires

AVANTAGES
Salaire : 800,00€ /mois + Tickets Restau
Type d'emploi : Stage
Lieu: Bordeaux
Langues : Allemand/Français
Merci d’adresser ta candidature de préférence par e-mail à : tara.rummele@team.deux-trente.com

