Demand Generation Manager / Stage - Alternance
Tu es fasciné par les techniques du e-commerce mais tu ne veux pas vendre des chaussettes
Tu veux créer des parcours web et des funnel d’ac uisitio pour une bonne cause
Tu sais ue le

a ch du t avail a cha g , tu veu appo te ta pie e à l’ difice

Rejoi s Dièd e Re ute e t, le a i et ui pe se au a didat auta t u’à ses lie ts
Missions :
Avant de proposer un poste aux candidats, Dièdre Recrutement leur propose un parcours pour booster
leur attractivité. En tant que Demand Generation Manager, tu devras engager et accompagner les
candidats tout le long de ce parcours.
Tu devras notamment :





Segmenter les candidats, créer et dynamiser des communautés
Proposer une véritable « expérience client »
Créer un funnel d’ac uisitio et assurer le suivi du process par les candidats (nurturing marketing)
Faire des candidats les ambassadeurs de notre marque même si rien ne leur est proposé

En complément de cette mission, tu devras aussi rendre lisible notre offre de valeur auprès de nos
clients. Cette offre po te su le ec ute e t, l’i t g atio et l’e gage e t au travail.
Tu devras notamment :
 Créer des supports et des campagnes de visibilité
 Ide tifie les sujets d’i t t a a t t ait au ec ute e t
 Générer des leads qualifiés
Ne

a

ue pas l’occasio de pa ticipe à la évolutio du ec ute e t

Le marché du travail est dans une mutation jamais connue : Microsoft rachète Linkedin 26 Milliard US,
L’O al ec ute avec l’I tellige ce A tificielle, …
Chaque employé est un candidat et chaque candidat est un client
E F a ce, ie ’est is à la dispositio de ces nouveaux « clients » pour u’ils co so
ve u, pou u’ils accepte t u poste.
Participe à l’ave tu e ui va

volutio

e t le jou

e l’app oche du candidat.

Profil :
Les secteurs du travail, du recrutement et de la psychologie sociale t’i t esse t particulièrement.






Tu es à l’aise avec les chiff es CRM, statisti ues, Web Analytics) ?
Tu as envie de faire du marketing digital ?
Tu veux maîtriser des outils de marketing automation ?
Tu veux scorer les « clients » ?
Tu veux créer des supports digitaux (livres blancs, vidéo, … ?

Tu seras Digital & recrutement
Contact
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à contact@diedre-recrutement.net en indiquant la
référence D_100_3.
Benjamin STANISLAS – benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net - +33 6 72 92 80 30
SASU Diedre Recrutement – RCS 831 141 445 R.C.S. Paris
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