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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de marketing digital 
 

 

L’usage du masculin tout au long de l’offre a pour seul objectif de faciliter la lecture. Toutes les 

candidatures seront étudiées, sans distinction aucune. 

 

Nous recherchons aujourd’hui un(e) chargé de marketing avec une solide connaissance de 

l’écosystème digital et web. Il travaillera sur un panel de 8 marques B2B et B2C dans le secteur 

du voyage sur les destinations Canada et USA.  

 

Il s’agit d’un poste de marketing qui demande une double appétence à la fois en marketing 

digital (web et online) mais aussi en gestion de projets. Le candidat recherché doit être une 

personne organisée, responsable et proactive. Grâce à sa connaissance du web, le candidat 

sera à la fois un conseiller et un acteur du développement digital des marques Toundrigo.  

  

Le candidat travaillera sous la responsabilité de la Directrice Marketing, dans une équipe 

composée de 3 personnes.  

 

Responsabilités Générales   
  

Si tu aimes passer des heures à tester les meilleures pratiques web, que les acronymes SEO-

SEA ne te font pas peur et que tu aimes travailler en mode projet, alors fais-toi connaître !  

  

Ce que nous aimerons chez toi c’est ta connaissance du l’univers digital et ton envie de 

t’investir ! Ta mission : Accompagner les marques dans leur développement digital !  

  

Ton côté analyse et projets >  

  

• Refonte de sites web sous WordPress avec des équipes dev externes 

• Mise en place de nouvelles fonctionnalités/ pages / offres sur nos sites  

• Réalisation d’un plan d’action pour optimiser notre SEO (referral, netlinking, etc) 

• Participation à la conception et gestion des campagnes marketing payantes sur 

les réseaux sociaux, en search, display, etc.  
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• Suivi des performances web pour toutes nos marques 

• Maintien de notre écosystème web et du lien avec nos outils internes 

(hébergement, tracking, crm, etc.) 

• Force de proposition pour des projets web pertinents 

• Tout autre projet qui se présenterait  

 

 

Ton côté opérationnel >  

  

• Participer aux rencontres avec les chefs de marques pour la roadmap marketing 

• Faire preuve de vigilance et d’esprit analytique en remontant toute information 

pertinente (commentaire client, référencement web, etc.) 

• Participation à la mise à jour de contenus en ligne au besoin 

• Collaborer avec les 2 coordonnateurs marketing dans le cadre des contenus 

nécessaires aux projets 

• Veille de marché, suivi des actions des concurrents 

• Toute autre tâche opérationnelle qui se présenterait  

   

 

Compétences recherchées  
  

• De l’audace : tout le monde a son mot à dire pour faire grandir Toundrigo  

• Savoir prioriser ses tâches, organiser, anticiper et optimiser son travail  

• Pouvoir travailler en mode projet avec un rétroplanning réaliste 

• Soucis du détail, être méticuleux, sens de l’analyse, esprit critique  

• Belle compréhension de l’écosystème web 

• Connaissance de la suite google (ads, analytics data studio, tag manager et search 

console notamment) et des outils web comme Semrush, Hotjar 

• Maîtrise des outils standards : CMS (wordpress, wix), CRM (zoho et hubspot), 

Office (excel, outlook, sharepoint), Trello 

• Être à l’aise en anglais est un plus mais pas un pré-requis 

  

Avantages  

  
• 3 semaines de congés annuels 

• Environnement de travail collaboratif à taille humaine 

• Activités sociales organisées par l’entreprise  

• Fam Tours organisés par le groupe ou ses partenaires (sous conditions)  

• Tarifs préférentiels chez nos fournisseurs (sous conditions)  

• Transport en commun à proximité  

 

 

 

 

Pour candidater : jobs@toundrigo.com ! 
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