Chef de projet Marketing Mobile
Tu es passionné(e) par les nouvelles technologies, les applications et le Web ? Rejoins-nous et deviens
Chef de projet Marketing Mobile !
Créée en 2015, Addict Mobile est une start-up jeune et dynamique, N°1 Français du marketing mobile à
la performance. Nous gérons les campagnes d’applications et sites web de eBay, Bandai Namco, Deezer,
Meetic, Price Minister, Decathlon, Sephora, Casino… et bien d'autres !
Dans le cadre de notre forte croissance, nous cherchons un(e) stagiaire Chef de projet Marketing Mobile
pour nous aider à mener les campagnes de nos clients français et internationaux dans le monde entier:
Europe, Etats-Unis, Amérique Latine, Asie, etc.
TES MISSIONS SI TU LES ACCEPTES :
Tu seras en charge de mener des campagnes publicitaires mobiles pour l’ensemble de tes clients.
Tes missions seront les suivantes :
- Gérer de manière autonome et responsabilisante ton portefeuille client
- Organiser les campagnes marketing mobile du début à la fin sous 4 axes :
1/ Suivi des budgets et performances des campagnes
2/ Analyse, optimisation des campagnes en fonction des résultats et reporting client
3/ Echanges hebdomadaires avec le client afin de t’assurer de toujours leur proposer les stratégies les
plus adaptées
4/ Suivi de la production des visuels de campagnes (vidéos, bannières, etc.)

-

Participer à la définition de la stratégie marketing de tes clients sur les App Stores.
Accompagner également nos partenaires dans la mise en place technique des campagnes et les
évolutions de nos services.

TON PROFIL
- Tu es étudiant(e) en Ecole de Commerce et souhaite effectuer un stage de césure ou fin
d’études de 6 mois.
- Tu as un excellent sens relationnel et sais adopter une approche client.
- Ton excellente capacité d’analyse est un atout pour optimiser les campagnes.
- Tu témoignes un fort attrait pour les nouvelles technologies, les applications, le Web.
- Tu es organisé(e) et sais respecter tes objectifs, même dans les délais les plus serrés.
- Tu maitrises l’anglais. La maitrise d’une autre langue est un plus.
- Toujours souriant, ta bonne humeur naturelle t’aidera à te fondre dans la team !
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
- Tu intégreras une équipe jeune (moyenne d’âge 26 ans) et ambitieuse.
- Tu seras formé(e) par des experts du Marketing mobile, qui te transfèreront leur savoir-faire.
- Rejoins-nous dans nos locaux en plein cœur de Paris avec vue depuis le rooftop sur le canal
Saint-Martin.
- Tu aimes te détendre autour d’une partie de baby-foot après une journée productive
- Tu es motivé(e) et curieux(se) : Addict Mobile est en pleine croissance, nous sommes à la
recherche de candidats à fort potentiel, pouvant déboucher sur un CDI.
COMMENT POSTULER ?
Type de contrat : Stage conventionné de 6 mois
Rémunération : Selon profil
Envoie ton CV à l’adresse suivante : stage@addict-mobile.com
Pas besoin de lettre de motivation, mais accompagne ta candidature en corps de mail d’un texte de 150
mots environ présentant ce que tu es, ce que tu as fait et surtout ce qui t’intéresse dans ce poste.
Pour plus d’informations : http://www.addict-mobile.com/

