Digital Marketing Specialist
(B2B - Industrie)
SpecialChem est une entreprise internationale de services de Marketing Digital opérationnel et
stratégique qui accompagne ses clients, producteurs de matières premières chimiques de spécialité, et
de matériaux dans leur croissance au niveau mondial (market research, nouveaux produits, nouveaux
marchés, nouveaux clients, branding...). SpecialChem a développé depuis 2000 des méthodologies
spécifiques de business development pour ses clients, à la fois rapides, efficaces et mesurables. Ils
bénéficient d’un accès direct au plus grand réseau mondial (>500 000 membres) de professionnels de
la chimie de spécialité et des matériaux (peintures, adhésifs, cosmétiques, plastiques et additifs pour
polymères…). SpecialChem est présent en France, aux USA, en Inde et au Japon.
Votre Mission:
Nous recherchons un/une Digital Marketing Specialist.
Basé(e) à Paris, au sein d’une équipe multiculturelle, vous évoluerez dans un environnement
international (95% de nos clients sont basés à l’étrangers) et dynamique. Après une période de
formation à nos méthodologies et à nos outils de digital marketing B2B vous serez :
Responsable de l’implémentation des programmes
de marketing digital de nos clients
Cela inclut:
o Gérer vos campagnes de digital marketing (analyse du besoin client, conception / création /
rédaction / targeting, lancement et suivi) pour des programmes client.
o Gérer les relations avec les clients : vous serez en contact direct avec leurs équipes
vente/marketing et R&D
o Etablir des rapports pertinents et des recommandations aux clients
o Gérer au mieux les ressources de la société (de manière à délivrer les meilleurs résultats aux
clients avec une économie de ressources)

Votre Profil:
-

Niveau BAC +3 / + 5 Ecole d’Ingénieur ou Ecole de Commerce / Marketing/Marketing
Communications,
Vous témoignez d’une expérience professionnelle réussie de 1 à 3 ans dans le domaine du
marketing digital (B2B serait un plus mais pas une nécessité)
Vous avez idéalement de l’expérience dans le Marketing Automation
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais « business » - écrit et oral
Vous savez rédiger des contenus en anglais de différentes natures
Vous avez de l’aisance dans les relations interpersonnelles et la communication
Vous êtes créatif, adaptable, avec un bon esprit d’équipe et vous apprenez vite
Vous êtes orienté satisfaction client et résultats
Vous voulez développer vos compétences en marketing dans le domaine du digital marketing
Une connaissance des marchés chimie matériaux serait un vrai plus

Salaire : fixe 35 k€ (selon expérience) + bonus
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation sous la référence « Digital Marketing Specialist
Paris - SpecialChem » à aurelie.de-araujo@specialchem.com, à l’attention d’Aurélie de Araujo.

