
Chargé·e de marketing Btob

TYPE DE POSTE : CDD - 6 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

La vocation des éditions Nathan est d'accompagner enseignants et formateurs dans leurs démarches
pédagogiques et de cultiver auprès des enfants, des adolescents et des adultes, le plaisir de lire,
d’apprendre et de jouer.

DESCRIPTIF

Au sein de la BU Nathan Professionnel, et sous la responsabilité de la Directrice Marketing et
développement numérique, vous participez au lancement, à la mise en œuvre et au pilotage
marketing et promotionnel des différentes offres (Produits pour les marques Nathan, Daesign et
Campus parentalité) pour le marché de la formation B2B.

Dans ce cadre, en relation avec les différentes BU et services, et en collaboration avec une chargé
marketing et avec l’équipe Commerciale, vos principales missions sont :

Pilotage du Marketing produit sur le catalogue B2B et participation à la mise en œuvre de la
stratégie Marketing et commerciale de la BU

● Réalisation de benchmark et d’analyses de marché
● Identification de nos cibles et packaging d’offres de produits et de services
● Mise en œuvre de la stratégie de marque, de gammes, et de communication Nathan/Daesign
● Participation à l’analyse des potentiels CA selon les gammes et cibles
● Suivi du budget Mkg par cible en fonction des orientations business

Développement du business sur la cible B2B

● Dans le respect des plannings et du budget, construction et suivi du plan Marketing
nécessaire à l’atteinte du CA, avec analyse ROI des actions.

● Génération de leads qualifiés via des actions diverses (contents, SEO, SEA, Webinars,
e-mails…) et analyse du taux de transformation

● Élaboration et mise en place des campagnes d'emailing, ciblées, et mesurables
● Mise à jour, structuration et optimisation des interfaces Web
● Création de tous les outils nécessaires aux équipes Sales : plaquettes produit, argumentaires

de vente, tutoriels, démos de lancement…
● Gestion du Marketing client, du CRM/Mkg Automation et rôle de coordination avec les

équipes Sales et déploiement : RGPD, best practices, bases prospects Nomination, outils de
lancement, de fidélisation, accompagnement RDV, développements sur mesure…

PROFIL

● Organisé.e, rigoureux.se, polyvalent.e et autonome, doté.e d’un bon sens relationnel, vous
êtes intéressé.e par le monde de la formation et de l’éducation et par les enjeux numériques
de ce secteur. Vous maitrisez les bases du marketing digital, du content marketing,
connaissez idéalement des outils CRM tels que salesforce, et nomination, êtes à l’aise avec
les chiffres, et possédez également des qualités rédactionnelles. Vous aimez travailler en
équipe et avez une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

● De formation supérieure de type école de commerce



● Une première expérience réussie dans une fonction marketing BtoB serait un plus

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transports en commun

● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du poste

de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


