Chef de projet communication digitale (H/F)
Pour exécuter le service Velib’ , Smovengo est à la recherche de CHEF DE PROJET
COMMUNICATION DIGITALE (H/F)

MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur de la Communication et du Marketing, vous avez pour
missions principales de :
• Animer la base d’abonnés au service Velib pour générer de la confiance et de la
fidélisation (newsletter, notifications applis, SMS).
• Participer à la conception et coordonner des campagnes publicitaires de recrutement
de nouveaux usagers Velib (display, vidéo, affiliation, réseaux sociaux, etc…).
• Être force de proposition et suivre les adaptations et développements des outils
digitaux.
• Analyser, mesurer et comparer les performances des actions menées (génération de
trafic, coût d’acquisition, partages sur les réseaux, etc…)
• Optimiser le référencement des sites et applis mobiles.
• Assurer une veille active des réseaux sociaux et coordonner les différents acteurs
(Community managers en charge de l’animation de la communauté ou de la relation
clientèle) afin d’assurer la défense de la réputation du service Velib et/ou de la société
Smovengo.
• Concevoir et produire des contenus digitaux (posts rédactionnels, visuels, infographies,
photos, vidéos…) pour les diffuser sur les supports adaptés (réseaux sociaux, sites,
applis newsletters, etc…).
• Assurer une veille technologique et marketing dans le domaine de la communication
digitale pour apporter à Smovengo de nouveaux concepts et de nouveaux outils.
• Participer au développement des outils digitaux
• Gérer le budget alloué à la communication digitale.
Poste en CDI – temps plein
Le poste est basé à la Défense.
Salaire selon expérience.

PROFIL
Qualité : réactivité, rigueur, créativité, curiosité, écoute et proactivité ;
Expérience de 5 à 10 ans en communication digitale (en agence ou chez l’annonceur) ;
Formation bac+3 minimum ;
Une expérience ou un intérêt marqué dans le secteur des mobilités urbaines est un plus.

Pour répondre, merci d’envoyer votre CV
et lettre de motivation à l’adresse email :
RECRUTEMENT@SMOVENGO.FR
en précisant la référence du poste : « Chef de projet communication digitale (H/F) »

