
Postulez à ecetera@ecetera.org 

®Ecetera 

 

    
    

Vos candidatures à t.laqueche@ecetera.org référence ECMEDJA 
Nom et présentation deNom et présentation deNom et présentation deNom et présentation de    l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise    ::::         

 
Agence conseil en marketing Internet créée en 2000 propose aux annonceurs une offre complète intégrant l’ensemble des leviers du 
marketing interactif : conseil en médiaplanning et achat, mise en place de partenariats à la performance, référencement, affiliation, 
réalisation technique et graphique 
 
Notre clientèle est essentiellement composée de grands comptes comme CDiscount, Club des Créateurs de Beauté qui nous 
confient leur stratégie de communication et de développement des ventes sur Internet. 

 
 

Intitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du poste    ::::                        

 
ASSISTANT(E) MARKETING ET DEVELOPPEMENT FR & UK 

 

Mission à effectuerMission à effectuerMission à effectuerMission à effectuer    : : : :  

 
Participation au lancement du site sur le marché UK 
  1. Etude du marché du jeu UK 
  2. Définition des axes de lancement  
  3. Recommandations marketing 
- Réflexion sur les animations / choix des dotations sur les sites  
  1. Etude statistiques 
  2. Prospection de nouvelles pistes 
  3. Proposition à l’équipe marketing 
- Recherche de partenariats  
  (maisons de disques, cinéma, agences de voyages, constructeurs automobile…) 
- Lancement et suivi des campagnes de promotion en France et en Grande-Bretagne 

1. Gestion du budget 
2. Rédaction de bilans  
3. Recommandations sur les investissements à faire  

 
 

Profil rechercProfil rechercProfil rechercProfil recherchéhéhéhé    : : : :     

 
- Vous êtes anglophone ou parfaitement bilingue (anglais affaires et courant indispensable) : nombreux contacts 

avec la Grande-Bretagne 
- Vous êtes rigoureux (se), méthodique, organisé(e) et autonome 
- Vous maîtrisez Word, Excel et PowerPoint 
- Vous aimez les challenges et êtes prêt à intégrer une structure en pleine croissance 
- Vous savez vous montrer force de proposition 
- Vous êtes passionné(e) par l’Internet et la communication en général 
- Vous aimez travaillez en équipe et recherchez une opportunité d’avoir une mission à responsabilité au sein d’une petite 

structure en fort développement 

  

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    ::::  

 
ESC/DESS (BAC+5) 

 

Date de début : Janvier 2006  

Durée :  6 mois 

Rémunération brute :  500 euros brut 

Lieu :  LEVALLOIS PERRET 

 


