
Chef de projet média digital (CDI)

Qui sommes-nous ?

Greenweez.com est le leader en Europe des courses en ligne éco responsables, bio,
écologiques et made in France. Société à mission depuis juin 2021, Greenweez souhaite
permettre à tous ses clientsa de consommer mieux pour rendre le monde meilleur.

Pour soutenir sa forte croissance, accompagner son développement et accélérer l’innovation
digitale, Greenweez crée un poste en CDI au sein de son équipe Marketing et
Communication de chef de projet média digital, display et programmatique.

Vous êtes depuis quelques années l’expert du digital branding et avez aujourd’hui envie
d’évoluer et d’élargir votre panel de compétences ? Vous souhaitez avoir une vision globale
du cycle client depuis le 1er touch point ? Alors le poste hybride que nous offrons est fait
pour vous !

Rattaché(e) à la Responsable Acquisition & CRM, votre responsabilité première est
d’assurer l’image et la notoriété online de Greenweez avec les missions suivantes :

● Le pilotage des campagnes publicitaires vidéo selon les différents dispositifs (VOL,
display, programmatique / catch-up, Youtube) et des campagnes digitales
innovantes :

o Participation à l’élaboration de la stratégie média et aux allocations budgétaires

o Brief pour l’adaptation des assets (à partir des assets offline TV) suivant les best
practices créatives du online et du mobile, recommandations sur les formats, suivi de
la production

o Gestion du planning, négociation des CPM en coordination avec notre agence
media, définition du cadre de diffusion / brand safety et des critères de ciblage,
suivi du budget

o Suivi des KPI (impressions, CPCV, taux de complétion, taux d’arrivée, etc) et du
tracking post-clic /  post-view

o Analyse des performances pour en dégager des enseignements et mettre en
place des améliorations.

o Compréhension de nos enjeux business et des synergies avec les autres leviers
pour que le media serve la performance globale

o Veille sur les nouveaux formats de publicité digitale, les opportunités d’inventaire,
et déploiement de campagnes innovantes



En complément, nous vous formons sur le volet fidélisation client, et développons vos
compétences, avec pour mission le soutien opérationnel de la Cheffe de projet CRM,
notamment :

o Rédaction et brief créatif d’emailings scénarisés selon le cycle de vie client

o Réalisation d’enquêtes de satisfaction (quanti et quali)

o Enrichissement du programme de fidélité gratuite

o Mise en place du recrutement d’optins sur notre site

o Analyses

Qui est, pour nous, le/la candidat(e) idéal(e) ?

- Formation supérieure type école de commerce ou universitaire

- 3 ans d’expérience minimum, acquise sur un poste de Chef de projet RTB, Media
Trader, Chef de pub en agence, en régie ou auprès d’un trading desk

- Vous êtes autonome et dynamique

-      Orienté(e) résultats, rigoureux(se), avec un esprit analytique

- Doté(e) d’un bon relationnel

- Curieux(se), agile et évolutif(ve)

- Les outils Google Campaign Manager et DV360 n’ont plus de secret pour vous. Vous
maîtrisez l’écosystème programmatique et des AdExchanges. Si vous êtes familier de
Google Analytics c’est un plus, ainsi que des logiques d’attribution et de post-view

Qu'avons-nous à offrir ?

Un poste enrichissant et challengeant dans une entreprise pleine de sens et en forte
croissance, portant une attention particulière au bien-être et à l’épanouissement de ses
salarié(e)s.

Vous souhaitez en savoir plus sur les conditions d'embauche que nous proposons ?

Contrat : CDI avec période d’essai 3 mois renouvelable

Rémunération : A définir selon profil



Lieu de poste : Saint Jorioz (74 - Annecy)

Date de démarrage : dès que possible

Et sur les grandes étapes du process de recrutement ?

Nous fonctionnons en 3 temps, dès lors que nous avons retenu votre candidature :

1 - Échange téléphonique avec l’équipe des Ressources Humaines

2 - Entretien physique avec la Responsable Acquisition et CRM

3 - Entretien avec la Directrice Marketing et Communication

Parce que pour nous la diversité est une force, nous sommes engagés dans un traitement
impartial de toutes les candidatures sans distinction lié au sexe, à l’âge, aux origines, au
handicap ou aux convictions.

Alors si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature sur
jobs@greenweez.com pour rejoindre la Weez Team !

A bientôt !

mailto:jobs@greenweez.com

