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https://www.piscines-ibiza.com/recrutements/webmarketer-en-alternance/

Assistant(e) webmarketing – ALTERNANCE H/F
Description
Dans le cadre du développement des activités du Groupe Piscines Ibiza, le service
webmarketing recherche un profil marketing web pour une alternance de minimum
12 mois.

Responsabilités
Sous la responsabilité du responsable Webmarketing, le / la candidat(e) aura les
missions suivantes :
Réalisation et suivi de campagnes emailings
Réalisation et suivi de campagnes SEA
Rédaction et optimisation SEO des sites du groupe
Community Management
Benchmarking et veille concurrentielle

Qualifications

Organisme employeur
Piscine Ibiza

Type de poste
Contrat en alternance

Date de début du poste
01/04/2020

Durée du contrat
12 mois

Lieu du poste
Km3 Route de Narbonne Chemin
des Hourtoulanes, 66380, Pia,
France

Vous devez être un/une passionné(e) du web et du marketing digital dans son
ensemble. Les termes SEA, SEO, CPC, CPA, ROAS, Remarketing ou encore
Audiences Similaires ne vous sont pas étrangers et vous avez déjà eu l’occasion de
travailler sur des projets personnels ou de groupes faisant appels à vos
compétences.

Horaires

Qualités requises pour le poste :

Date de publication

8h-12h / 13h-16h

Salaire de base
Salaire légale alternance €

27 janvier 2020
Vous devez être curieux/curieuse
Vous devez avoir de bonnes capacités rédactionnelles
Vous devez pouvoir analyser des données brutes et connaître les leviers
pour les améliorer
Vous devez être à l’aise avec la proposition de nouvelles idées
Vous devez savoir vous remettre en question pour améliorer toujours plus
les résultats obtenus par vos campagnes

Valide jusqu’au
31 December 2020

Compétences requises :
Maîtrise des outils informatiques de base (Office, email, internet, etc.)
Compréhension des outils CRM
Gestion d’un site wordpress (en option, serait un atout)
Compétences sur la suite Adobe (en option, serait un atout)
Ce que vous allez apprendre durant votre alternance :
Une vision globale du métier de webmarketeur
Être au contact de l’extérieur (prestataires, concessionnaires, clients, etc.)
Travailler en autonomie
De nombreuses astuces pour améliorer vos compétences de webmarketeur
Transmettre vos connaissances lors d’interventions orales
Devenir polyvalent
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