CDI Chef de Projet Marketing - Début ASAP
Suisse, Lausanne

Description
PROPULSE LAB est un incubateur digital.
Nous nous associons aux meilleurs entrepreneurs digitaux pour transformer leurs idées en entreprises
florissantes.
Que fait un chef de projet marketing chez nous ?
Propulse Lab est une structure ambitieuse et en pleine croissance, qui a besoin des meilleurs talents pour
grandir aussi vite que ses start-ups partenaires. Devenir chef de projet marketing chez nous est une
opportunité unique pour un jeune actif avec l’esprit entrepreneurial.
Au-delà de prestigieuses études, nous cherchons des touche-à-tout enthousiastes, avides de nouveautés
et de changement.
Le Chef de projet aura la responsabilité d’accompagner nos partenaires afin de :
Gérer et optimiser leurs campagnes marketing en cours
Organiser le lancement de nouvelles campagnes
Leur proposer et appliquer les meilleures pratiques du marketing digital pour répondre à leur
besoin
Mener à bien différents tests sur l’ensemble du parcours de vente
Analyser les résultats pour l’améliorer en continu

●
●
●
●
●

Le candidat idéal
●

Un jeune diplômé avec une première expérience en marketing digital (6 mois à 2 ans)
à la recherche d’un premier emploi et à l'esprit entrepreneurial

●

Excellente communication écrite et orale

●

D'un haut niveau académique avec de fortes compétences analytiques

●

Autonome dans son travail et qui n'a pas froid aux yeux

●

Capable d'apprendre vite et de prendre des initiatives dès le premier jour

Avantages
●

Développer des compétences marketing à forte valeur ajoutée (SEM, SEO, Content marketing…)

●

Un jeune incubateur de start-ups et une équipe incroyable qui donnent envie de se lever le matin

●

Un travail enrichissant et stimulant, entre modélisation et parcours marketing

●

Un salaire annuel compétitif

●

Une dizaine de stations de ski à proximité, et le lac Léman à 25° en été

Intéressé ?
Envoie un mail de motivation avec ton CV en français à Olivier Conchon à
recrutement@propulse-lab.com

