CDI Consultant Marketing – Paris 9ème
budgetbox
Depuis 10 ans, budgetbox, expert du consommateur connecté, accompagne les enseignes
(Auchan, Carrefour, Géant Casino, Système U, Leclerc, Intermarché…) et les plus grands groupes
agroalimentaires (Nestlé, P&G, Danone, Coca-Cola, Unilever…) dans leur stratégie marketing.
Comment ?
Grâce à notre fine connaissance clients & comportements d’achat, nous concevons des solutions
digitales innovantes, qui améliorent le parcours d’achat connecté en point de vente et sur les sites de
drive et livraison à domicile. budgetbox emploie 50 experts du shopping connecté en France et en
Europe. Plus d’information sur notre site : https://www.budget-box.com

Description du poste
Au sein de notre pôle marques et en binôme avec un Directeur de Clientèle (H/F), vous participerez à
la vente et à la réalisation de campagnes de marketing ciblé pour nos clients Industriels de la Grande
Consommation.
Les missions confiées sont les suivantes :
- Analyse des briefs des marques et recommandations de campagnes
- Analyse des données et optimisation du ciblage
- Réalisation de tableaux de bord synthétiques
- Reporting et analyse des résultats de chaque campagne
- Etudes et recommandations afin d'optimiser l'efficacité des campagnes
- Contribution au développement d'un portefeuille de clients

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure (master 1 ou 2) spécialisée en marketing produit et communication.
Un stage chez un annonceur de grande consommation serait un plus.
Qualités requises :
- Vous avez un intérêt prononcé pour la grande consommation
- Vous avez appris à formaliser et vendre vos idées sur des documents dynamiques et synthétiques.
- Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et votre orthographe est rigoureuse.
- Enthousiaste, vous avez déjà prouvé votre capacité à être force de proposition.
- Rigoureux, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique & les analyses
- Bonne capacité relationnelle avec les clients, tant internes qu'externes

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Ce poste est de nature à attirer un(e) candidat(e) qui souhaite rejoindre une PME dynamique et en
pleine croissance. Vous travaillez sur des solutions ayant fait leurs preuves chez de nombreux
distributeurs et auprès de nombreuses marques. L'entreprise bénéficie d'un fort potentiel de nature à
intéresser un(e) candidat(e) ayant le goût du challenge et sachant provoquer les opportunités.
CDI
Lieu : 12 rue de Milan - 75009 Paris

http://www.budget-box.com/
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement-polemarques@budget-box.com

