Chargé(e) d'acquisition
online

fr.iGraal.com
de.iGraal.com

En raison d’une croissance rapide de son activité, iGraal recherche un(e) chargé(e) d'acquisition online au
sein de l'équipe Marketing.
Lancé en 2006, iGraal est un portail de shopping tout-en-un permettant aux internautes d’acheter moins
cher sur Internet.
Quatre services gratuits sont proposés : un annuaire marchands avec cashback, une section codes promo,
un comparateur de prix toutes réductions comprises, un service de deals locaux.
Après seulement 5 ans d’existence, iGraal compte plus de 800 000 membres et 2400 e-marchands
partenaires en Europe.
Pour plus d’infos :
iGraal, comment ça marche ?
La presse en parle

Votre mission :
SEM : gestion complète des campagnes adwords, msn, yahoo
Gestion d'autres sources de trafic : e-mailing de prospection, affiliation, campagnes au clic, etc...
Analyse des statistiques de performance des campagnes dans le but de gérer et partager le budget
alloué entre les différents leviers
Veille sur les nouvelles sources d'acquisition online
A noter que le référencement naturel ne fait pas partie de vos missions.
Vous rejoindrez une équipe jeune (25 ans de moyenne d'âge) et passionnée par le développement d’une
marque à fort potentiel en Europe dans un contexte de très forte croissance. Vous serez sous la
responsabilité directe du traffic manager iGraal.

Formation bac + 5 type ESC ou universitaire spécialité marketing et/ou communication
De 1 à 3 ans d'expérience dans l'acquisition online (profils juniors acceptés)

Qualités et compétences requises :
Très bonne connaissance de Google Adwords
Excellent niveau rédactionnel
Créativité, motivation, rigueur
Autonomie, force de proposition
Affinité pour l'e-business et l'e-commerce

Conditions :
Disponibilité : immédiate
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt, métro Billancourt (ligne 9)
Type de contrat : CDI
Rémunération : entre 28K€ et 33K€ brut / an selon profil + avantages (mutuelle, chèques déjeuner,
50% pass transports)
Contact : CV et lettre de motivation par email uniquement à acquisition@igraal.com en précisant la
référence [MKG-FR] dans l'objet de votre mail.

