PULSE.digital
UI/UX design
Websites
E-commerces
Applications
Digital marketing

Digital
Marketing
Expert
80-100%
PULSE.digital
Rue des Alpes 11
CH—1030 Bussigny

+41 
(0)21 546 20 20
hello@pulse.digital
www.pulse.digital

PULSE.digital
UI/UX design
Websites
E-commerces
Applications
Digital marketing

Chers talents, notre agence PULSE.digital vous remercie d’ores et déjà de
l’intérêt que vous portez à notre annonce.
Notre siège est à Bussigny village et nous sommes actifs dans le
développement d’application sur mesure, de sites web performants et de
solutions en marketing digital efficaces, pour des clients exigeants dans
des domaines très variés.
PULSE.digital est actuellement à la recherche d’un(e) Expert Marketing
Digital avec 3 ans d’expérience minimum en agence ou en entreprise.
Votre mission sera principalement d'accompagner un de nos clients actif
dans l'assurance à générer 5000 contrats et à suivre la force de vente.
Votre mission

→→ Générer et suivre 5000 contrats qualifiés pour le compte d'un
de nos client dans les assurances
→→ Mise en application de stratégies digitales définis avec nos
clients
→→ Rédaction d’annonces et accroches pour les campagnes
→→ Suivi des campagnes et amélioration constante des
campagnes en fonction des objectifs définis avec nos clients
→→ Rédaction de rapports d’activité hebdomadaires et mensuels
→→ Datamining, analyse et retraitement de chiffres de promotion
et d’activité à but de suivi statistique
→→ Renfort complet pour le suivi des ventes du client , récolte des
informations, retraitement, génération de rapports. Contacts
quotidiens avec la force de vente et la direction

Votre profil

→→ Une expérience de 3 ans minimum en agence ou en
entreprise en tant qu'expert marketing digital avec un track
record de succès complet
→→ Maîtrise des outils SEA, Facebook Ads, Google ads. LinkedIn
Ads un plus
→→ Certification Facebook Ads et Google Ads, un solide atout
→→ Des connaissances dans la photographie, la retouche photo
et la vidéo sont un atout.
→→ Une connaissance du monde de l'assurance serait un plus
→→ Parfaites connaissances du français (oral et écrit) et bonnes
connaissances de l’anglais (écrit)

Qualités recherchées

→→ Créatif(ve), curieux(se) et ouvert(e), avec un excellent esprit
d'analyse et de synthèse, vous aimez trouver des solutions
aux problèmes posés par le client
→→ Vous êtes capable de vous immerger rapidement dans des
univers clients/métiers très différents
→→ D’une grande autonomie, vous êtes organisé(e) et
rigoureux(se) dans vos designs, votre gestion du temps et vos
priorités
→→ Soucieux du détail, vous aimez donner un haut niveau de
qualité à votre travail
→→ Vous savez écouter tout en défendant vos idées et vous aimez
collaborer et échanger au sein d'une équipe pluridisciplinaire
→→ Bonne aptitude à communiquer avec des équipes de vendeur

En résumé

→→ Un travail d’équipe enrichissant dans un secteur en pleine
effervescence
→→ Des projets et des clients aux enjeux et challenges variés
→→ Conditions de travail flexibles
→→ Taux d'activité : 100%
→→ Entrée en fonction souhaitée : Février 2019
→→ Lieu de travail: Bussigny Village
→→ Nationalité : Suisse, UE ou permis valable
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