DESCRIPTION DE POSTE

IN SITU TRAINING, société mère de la plateforme INVIVOX.com, recrute
son/sa Traffic Manager

Ref: IST/Offre/Traffic Manager/05-16

Pessac le 02/06/2016

INVIVOX est la première e-plateforme mondiale pour le compagnonnage médical. In other words,
invivox.com powers The Medical Mentoring Community
http://www.invivox.com
Film d’introduction https://vimeo.com/142516828
Après avoir levé 1,2 m€ auprès d’investisseurs, In Situ Training recrute son/sa Traffic Manager afin
d’accompagner la croissance de la demande sur la plateforme.
Enjeux et Missions du Poste
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vous êtes un(e) opérationnel et motivé par l’opportunité d’être l’un des premiers
employés d’une entreprise novatrice au carrefour de la e-santé et des marketplaces
Vous maitrisez les techniques de référencement, de génération de traffic
marketplace, d’analyse des données
Vous êtes prêt(e) à attirer une population complexe et exigeante de chirurgiens dont
certains sont des experts mondialement reconnus
Vous savez ce que ROI veut dire et vous n’avez pas peur des chiffres
Switch to english : not an issue!
Vous êtes convaincu(e) que la génération de trafic vient de google mais pas que !
Vous twittez ? Votre linkedIn est à jour ?
Vous vivez dans la région de Bordeaux ou êtes prêt(e) à vous y installer

En collaboration directe avec les fondateurs, vous aurez pour mission de générer et optimiser le trafic
pour accroitre la visibilité d‘INVIVOX au sein de la communauté médicale internationale. Vous devrez
également assister les fondateurs dans l’élaboration et la mise en place de la stratégie de
développement de l’offre de formations médicales.
Vos principales missions seront donc :
•
•
•
•

Le planning de la stratégie d’acquisition web (SEO, SEM, display, referral, social).
La création, tracking et optimisation des campagnes
La mise en place et suivi de tableaux de bords pour analyser et optimiser les audiences
La mise en place de campagne de targeting, remarketing, retargeting`

•

Et si vous êtes très fort :
Animer la communauté de médecins affiliés à la plateforme

Requis
Formation Bac +2 à +5 en marketing, communication ou informatique, master en webmarketing ou en
sciences de l’information et de la communication.
Vous avez 3 à 5 ans d’expérience réussie en tant que réferenceur ou de webmarketeur; Idéalement
vous avez fait vos armes dans une market place.
Une expérience dans le secteur de la santé serait un plus.
Langues
Bilingue ou Anglais professionnel d’excellent niveau (écrit, parlé)
Toute autre langue étrangère est un plus.
Détails du poste
Traffic Manager
Type de Contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Poste basé à Pessac, Gironde
Veuillez adresser CV et lettre de motivation à : jobs@invivox.com

