Consultant Data Marketing - CDI, Paris, FR
Si la révolution digitale et le data marketing te passionnent, tente l'aventure Arcane !

À propos d’Arcane :
Fondée par deux anciens de Google, Arcane est une start-up en pleine croissance, fondée par deux
anciens de Google Paris, dont l’ambition est de révolutionner le marketing digital en s’appuyant sur
une technologie unique fonctionnant sur un cœur d’intelligence artiﬁcielle. Cette technologie
novatrice a déjà séduit des clients comme Carrefour, PSA, Yves Rocher ou Richemont. Arcane a
développé un programme de formation unique qui permet à tous ceux qui nous rejoignent de
devenir des experts rapidement sur des compétences très recherchées.

Vos principales missions :
Vous serez en charge du suivi opérationnel des missions, principalement sur la partie trading, collecte
et activation de la donnée :
●
●
●
●
●
●
●

De mettre en place et d’optimiser au quotidien les campagnes digitales sur les différentes
plateformes publicitaires telles que Google, Bing, Facebook, Instagram...
D’analyser et d’optimiser au quotidien les indicateurs de performance
De gérer la relation client au quotidien (suivi du plan d’actions, réunions hebdomadaires,
comités de pilotage)
D’élaborer la stratégie d’acquisition de tes clients sur les différents leviers digitaux (Google,
Bing, Facebook, Instagram...)
Audit des dispositifs de mesure digitale et des données de nos clients pour identifier des
recommandations stratégiques
De mettre en place de solutions de visualisation de données : rapports personnalisés,
dashboards automatisés (Data Studio, Tableau, etc)
De participer au business development : préparation des supports de présentation de l’offre et
de l’accompagnement, analyse des KPIs historiques (Coût d’acquisition, ROI…)

Proﬁl recherché :
●
●
●
●
●
●

Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur
Au moins 2 ans d’expérience professionnelle
Fort intérêt pour le monde du digital
Capacité analytique et rigueur
Dynamique & motivé
Expertise sur au moins deux des technologies suivantes est un plus : Google Ads, Facebook
Business Manager, Google Analytics, Eulerian, Google Big Query, Adobe Analytics

Pour postuler : pauline@arcane.run

