Mondadori France est un des principaux éditeurs de presse magazines en France. Le groupe édite plus de 30 magazines dont Grazia, Top Santé, Closer, Télé Poche, Télé Star, Auto-journal, Auto Plus, Sciences et Vie, Pleine Vie, Biba, Modes&Travaux, etc…
Au sein du groupe, Mondadori France Digital est l'entité en charge du développement digital des marques de presse, en particulier sur le Web et sur le mobile.


Afin d'accompagner son développement, Mondadori France Digital recrute un :

Responsable Marketing Web Senior Topsante.com (H/F)

Sous la responsabilité de la Directrice Marketing du pôle Web, le Responsable Marketing Web assure la responsabilité du site Topsante.com.

Ses missions sont :

1/ Développement de l'audience
– suivi statistique du site : analyse de la provenance du trafic et des comportements des visiteurs ; suivi des indicateurs de la performance (VU, visites, PV, temps passé, fidélité, fréquence de visite) ; reportings quotidien, hebdo et mensuel ;
– optimisation des leviers d'audience ; campagnes adwords, jeux-concours, SEO (critères on page, maillage, editing), réseaux sociaux (actions éditoriales et marketing), scénarisation du site dans le magazine ; coordination des différents acteurs: graphistes, journalistes, chef de projet/technique, responsable SEO, agence SEM, community manager, responsable pub ; prospection, négociation contractuelle mise en place et optimisation de partenariats.

2/ Développement de la marque
– suivi de la déclinaison du site sur d'autres supports (mobile) et veille du respect des codes de la marque ;
– veille concurrentielle et technologique ; force de proposition pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et/ou rencontrer des entreprises qui font le buzz.

3/ Budget
– établissement du budget annuel, en relation avec la directrice marketing ;
– suivi mensuel des dépenses ;
– mise à jour en cours d'année (mars et septembre) du budget global en fonction des résultats enregistrés.

4/ Gestion de projet de refonte
Contexte : lancement du nouveau site dans quelques mois, le projet est déjà bien avancé (mock ups quasiment terminés, maquettes en cours).
– suivi du rétro planning éditorial/marketing/technique, création des mock ups (si besoin), supervision de la réalisation des maquettes, suivi et recettage des développements techniques ;
– animation de réunions sur l’avancée du projet avec les différents acteurs intervenant sur le projet ;
– construction du plan média en vue du lancement du nouveau site.

Après 5 à 10 années d'expérience professionnelle au sein d'acteurs majeurs du web (pure player…), vous bénéficiez d'une solide connaissance du marketing digital et d'une bonne capacité à faire partager des stratégies Web.
Votre charisme et force de persuasion seront des qualités essentielles pour la réussite sur ce poste. Un bon sens du contact interne et externe et une disponibilité vis-à-vis de l'équipe sont nécessaires.


Type de poste : CDI
Lieu : Montrouge (Porte d'Orléans)
Salaire : En fonction du profil et de l'expérience
Nbre total expérience : 5/10 ans

Envoyer votre candidature à : maylis.leroux@mondadori.fr
Réf : RM Senior


