24 mars 2017

Offre d’emploi : CHARGE D’ACQUISITION H/F
TALENTISSIM recrute pour son partenaire, entreprise spécialiste de l’acquisition de trafic, un CHARGE D’ACQUISITION H/F.
L’entreprise, en fort développement, recherche des talents aux compétences multiples qui n’ont qu’une idée en tête : décupler les
performances de leurs clients. Passion et détermination seront les qualités requises afin d’explorer, imaginer et développer les
stratégies digitales.
MISSIONS PRINCIPALES :
En tant que spécialiste SEA, vous serez en charge d’un portefeuille client. Vos missions seront les suivantes :
-

Concevoir et déployer des campagnes performantes à dimension internationale aussi bien en Search qu’en Display (Google Adwords
principalement, Bing, …)
Suivre et optimiser des campagnes.
Analyse des performances globales, proposition de recommandations et de plan d’actions.
Intervenir auprès du service informatique pour la création de nouvelles annonces, de bannières, nouveau workflow d’acquisition.
Collaborer avec le pôle Marketing pour optimiser les landing pages, l’ergonomie au bénéfice de la génération de leads qualifiés.
Assurer un reporting auprès de la direction et des clients ainsi qu’une veille technique.

PROFIL :
Issu d’une formation dans le webmarketing ou dans le commerce vous disposez d’au moins 2 années d’expérience dans la gestion des
campagnes Adwords, ainsi qu’une expérience dans la gestion de campagnes d’achat de trafic. De plus, vous maitriser le logiciel Excel et
vous disposez de bonnes connaissances sur Google Analytics.
Votre sens de l’analyse et vos compétences dans les lectures statistiques seront appréciés. Vous aimez l’autonomie car vous êtes
proactif, vous aimez être force de proposition, passionné de marketing digital vous êtes en perpétuelle veille technologique
CONDITIONS :
Poste en CDI en temps plein
Secteur de travail : Genève
Rémunération : à définir selon le profil.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04.50.46.89.44.
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