MARKETING MANAGER
& MARKETING DIGITAL
(CDI / CDD)

ChangeNOW
www.changenow.world
Dédiés à accélérer les solutions capables de répondre aux grandes urgences
environnementales et sociales de notre siècle, notre mission est de faire émerger les
nouveaux modèles pour construire un monde durable.
Nous organisons notamment le sommet ChangeNOW, le plus grand événement mondial
des solutions pour la planète.
Cet événement accélérateur rassemble des milliers de solutions et des acteurs du
changement dans un format vibrant et porté sur l’action concrète.
L’édition 2020 a rassemblé plus de 28 000 participants et 1000 solutions pour la planète
venus de 100 pays à Paris, au Grand Palais.
L’édition 2021, 100% digitale, a donné une nouvelle engergure à l’événement, avec plus de
165 pays représentés, et l’implication des plus grands leaders mondiaux du changement.
Nous menons également des actions tout au long de l’année auprès des talents, des écoles,
des entreprises et des institutions pour accélérer la transition :
• ChangeNOW myjob, la job fair de l’impact
• Lancement en 2021 du 1er classement des écoles et universités qui changent le
monde
• Séminaires d’inspiration dans les entreprises, écoles et universités
• Conférences sur-mesure et live talks
• Sourcing d’innovations
Pour accompagner la croissance de ChangeNOW, nous ouvrons un poste de
Marketing Manager, pour coordonner les action marketing opérationnel et la stratégie
de marketing digital de ChangeNOW tout au long de l’année.

Description du poste

Missions :
● Stratégie marketing :
○ Elaboration de la stratégie marketing, en étroite collaboration avec la direction

●

●

○ Suivi des performances et du ROI
Marketing opérationnel : gestion opérationnelle du plan marketing tout au long de
l’année
○ Mise en œuvre du plan de communication 360 degrés : print, web, affichage,
brochures digitales, vidéos
○ Etablissement et gestion du rétroplanning, briefings, suivi & validation du
rendu final avec la direction.
○ Coordination des personnes impliquées dans la mise en œuvre du plan :
graphistes, community management, équipes internes, stagiaires, agences.
Marketing digital :
○ Définition et mise en œuvre de la stratégie de marketing digital : plan de
croissance de ChangeNOW auprès de l’audience France et internationale
○ Gestion du site internet, optimisation SEO / UX-UI, suivi analytics
○ Pilotage des campagnes SEA et réseaux sociaux

Poste :
- CDI ou CDD à partir de septembre 2021
- Mission basée à Paris (12ème arrondissement), avec télétravail partiel possible

Profil recherché:
- Expérience de 5 ans minimum en marketing opérationnel et/ou marketing digital
- Expérience significative en environnement startup
- Expertise en marketing digital : SEO, SEA, reach international, acquisition de trafic
- Très bonne capacité d’écoute et de travail en équipe
- Pragmatisme et capacité à travailler à la fois sur des missions opérationnelles et des
missions de stratégie / analyse
- Sérieux, autonomie et orientation résultat
-

Fort intérêt pour l’innovation environnementale et sociale
Très bon niveau d’anglais
Prêt à s’impliquer à fond dans l’aventure et à faire rayonner les sujets d’impact à
grande échelle !

Pourquoi rejoindre ChangeNOW?
Rejoignez notre équipe de changemakers et profitez d'une occasion unique :
- de travailler sur des projets à à fort potentiel de rayonnement en France et à
l’international, et être au coeur de l’écosystème de l’impact positif
- de faire partie d'une équipe dynamique, bienveillante et engagée, et de travailler dans
un environnement innovant et positif
- de contribuer à la construction d'un monde meilleur, et travailler sur des projets qui
ont un sens et un impact positif
Merci d’écrire à contact@changenow-summit.com et rose@changenow-summit.com en
envoyant CV et lettre de motivation

