Blancheporte, c’est 210 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2
millions de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs ecommerçants mode français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre.
Pour accompagner son développement, Blancheporte recrute au sein de la direction Marketing un(e) :

TRAFIC MANAGER (H/F)

MISSIONS
Au sein d’une équipe composée d’experts métier et en étant rattaché(e) au pôle Acquisition et Trafic, tu :
briefes les équipes créatives pour la production des visuels servant à la communication sur les différents
leviers e-marketing,
prends en charge la mise en place de jeux concours,
fais le lien avec les différents partenaires pour la mise en place d’articles de blog,
briefes les agences partenaires pour la mise en ligne des différentes opérations,
participes à la mise en œuvre d'une stratégie d’acquisition de trafic (SEA, SEO, affiliation, retargeting, etc.),
suis et analyses les performances, de façon permanente et selon les objectifs définis dans une logique ROIste.

PROFIL
De ton côté, tu :
-

prépares une 1ère ou 2ème année de master en commerce et/ou marketing,
justifies d’une première expérience en marketing direct et/ou e-marketing, idéalement sur un poste trafic,
as un goût prononcé pour les chiffres et les analyses,
es rigoureux.se, disposes de grandes capacités d’adaptation et sais faire preuve de réactivité.
aimes le travail en équipe et as un excellent sens relationnel.
connais Google Analytics et les termes spécifiques du marketing digital.

Tu aspires à :
-

participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et stimulant ?
intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante ?
travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ?

Poste basé à Tourcoing (59) proche du tramway et du métro
Démarrage : Au plus tard septembre 2022
Contrat : Alternance 1 ou 2 années

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule !
Merci d’envoyer ton CV et lettre de motivation par mail sous la référence BP/AM
à : drh@blancheporte.fr en spécifiant l’école/l’intitulé de formation/la nature ainsi que la durée du contrat souhaité

