Offre : Commercial /WebMarketing
Qui sommes-nous ?
IProtego, leader européen dans la protection des données personnelles et de la
réputation sur Internet. Nous proposons des solutions et des services auprès du grand
public et des entreprises Nous sommes devenus un partenaire privilégié des assureurs
et opérateurs pour protéger la réputation et les données personnelle de leurs propres
clients.
Nos services permettent de lutter contre le cyberharcèlement, de protéger les données
personnelles, de nettoyer la réputation et de gérer les avis clients.

Nous recherchons actuellement un commercial orienté webmarketing.
Aussi à l’aise avec les appels entrants qu’avec la prospection, votre sens du
webmarketing vous permet d’organiser des opérations de lead acquisition.
Vos missions principales :
Gestion des entrants
Prospection
Mise en place des actions Web marketing (Growth hacking)
Stratégie d’acquisition : mise en place d’outils pour améliorer les ventes et force de
vente.

Qualités exigées :
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes un(e) pro de la gestion et de l’organisation
Vous talentueux(se) et bosseur(se), vous êtes sympa, souriant(e) et heureux(se)
Vous possédez une bonne culture générale
Vous possédez des compétences relationnelles
Vous avez compris que développer un client coute moins cher que de le gagner
Vous domptez le CRM, outils de reporting et l’analyse webmarketing.
You are fluent in english

Profil :
Niveau d’étude : Indifférent
Expérience minimum EXIGEE de 2 ans sur le webmarketing
Expérience minium EXIGEE de 5 ans sur un poste commercial

Rémunération :
Fixe + variable
O.T.E : 40.000 à 60.000 euros
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Alors rejoignez-nous !
Localisation du poste :
France

POUR POSTULER, ENVOYEZ-NOUS :
-Votre CV + mail d’accompagnement à emploi@iprotego.com
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