Cagnotte d’anniversaire ou de pot de départ, organisation de vacances entre amis : depuis
plus de 7 ans maintenant, Le Pot Commun.fr facilite les collectes d’argent de plusieurs
millions de personnes.
Fin 2015, la FinTech rejoignait le Groupe BPCE et devenait alors la solution de cagnotte en
ligne de Natixis Payment Solutions. Dans ce cadre de fort développement, Le Pot Commun.fr
recherche un chef de projet marketing et communication.
Le poste
Sous la supervision de la direction marketing, vous assurez le succès de la mise en place du
plan Marketing en balayant les missions suivantes (liste non exhaustive qui pourra évoluer) :
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gérer et optimiser les campagnes de paid advertising online (Facebook, Instagram,
Mobile...) pour obtenir un maximum de leads qualifiés et en mesurer les
performances.
CRM : mettre en place une stratégie de test and learn et analyser les résultats pour
optimiser l’existant.
Gérer les partenariats : recherche, mise en place et suivi des résultats.
Participer à l’optimisation de l’environnement digital en collaboration avec les équipes
graphiste et technique.
Cadrer de façon analytique et business les projets confiés : suivre les indicateurs de
performance impactés par vos projets (trafic, transformation) et faire le reporting à la
direction marketing.
Concevoir et rédiger le contenu rédactionnel des opérations marketing.
Apporter une vision innovante sur des idées de nouveaux projets à réaliser.
Gérer nos réseaux sociaux en fonction de notre identité et notre audience/cible sur
chacun (Facebook, Twitter, Instagram…).
Participer à l’élaboration de communiqués de presse, veille sur opportunités,
proposition de thématiques, revue de presse.

Profil recherché
Vous justifiez d’une expérience sur une fonction similaire au sein d’une entreprise à fort
enjeux de croissance. Vous avez acquis une première expérience réussie et valorisante en
gestion de projets sur des sujets variés.
Vous êtes autonome, proactif et force de proposition. Vos capacités de synthèse et d’analyse
vous permettent d’appréhender des sujets nouveaux.
Vous n’enviez rien à la plume de Voltaire, tellement l’écriture est comme une seconde peau
pour vous.
Connaître les outils tels que Business Manager, Power Editor, Google Analytics ou encore
AppsFlyer serait un vrai plus.
Vous aimez travailler dans une ambiance de travail conviviale et bienveillante ? Vous aimez
les challenges ? Alors cette mission est faite pour vous !

