1.

Le poste : Country Manager UK

Cela fait déjà quelques jours que nous vous cherchons. Vous êtes une perle rare dans le domaine
du digital, nous le savons, et c’est pour cette raison que nous vous proposons un cadre de travail
stimulant et des opportunités d’évolution infinies.
Loin des standards de l’entreprise traditionnelle, vous allez faire grandir votre motivation chaque
jour en vous mesurant aux nouveaux challenges de l’une des pépites de la FrenchTech.
Dans le cadre de notre développement international, notre équipe est impatiente d’accueillir son
Country Manager ANGLETERRE, votre objectif sera de lancer et développer les services
LePotCommun.fr en Angleterre avec une acquisition performante de nouveaux clients. C’est vous
qui pilotez la stratégie et garantissez la performance du marché anglais !
2.

Vos missions principales sont :








3.

Elaborer / mettre en œuvre la stratégie de développement et piloter au quotidien vos leviers
d’acquisition : SEA, SEO, SMO, partenariats, display (Facebook Ads, retargeting), l’emailing
Gérer et suivre les budgets de façon à optimiser les résultats
Développer le réseau de site partenaire anglais
Gérer la traduction au quotidien du site anglais
Gérer le service client (mail et téléphone)
Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes (SEO, Dev, Marketing, Projets…)
Gérer quotidiennement les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
Profil recherché :

D’origine anglaise ou américaine, vous êtes diplômé(e) d’un Bac +4/+5 de type école de commerce
ou de formation universitaire avec une spécialisation Business Development / Webmarketing.
Vous possédez au minimum 2 ans d’expérience sur des fonctions similaires (Trafic manager,
business developper, chargé webmarketing…) acquises idéalement chez l’annonceur ou en agence
sur des budgets d’acquisition significatifs.
Vous êtes autonome, à l'aise avec les chiffres et le reporting avec une grande capacité d'analyse.
Curieux (se), audacieux (se) et dynamique, vous êtes attentif (ve) aux évolutions technologiques et
aux pratiques qui permettront de rendre commonbox.com incontournable en Angleterre.
Vous êtes passionné(e) par le web et vous pensez qu’on peut être au même temps cool et
performant(e).

4.

Offre :

Contrat : CDI
Situation géographique : Paris 8, Saint Lazare
Quand : Dès que possible
Rémunération : Attractive et dépendante du profil

