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OFFRE D’EMPLOI 08/04/2016 

CHEF DE PROJET EMAILING (H/F) 
WEBEDIA DATA SERVICES – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et 

de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Descriptif du poste : 

L'équipe Data Services de Webedia recherche un chef de projet 

intégrateur/programmateur emailing pour la gestion et l’envoi quotidien de plusieurs 

millions de mails.  

Vos missions principales sont : 

- Gérer la templatisation et l’intégration des différents éléments de contenu pour les 

emails (campagnes promotionnelles, campagnes récurrentes, emails de services) pour 

de nombreux sites – en assurant l’optimisation de la création, de l’ergonomie et de la 

bonne délivrabilité de chacun des emails. 

- Programmer les différents  envois depuis l’outil experian (CCMP) et autres outils de nos 

clients 

- Créer les cibles des campagnes et la segmentation des  bases de données 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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- Être garant du respect du planning et des délais, en gardant à l'esprit le cahier des 

charges et les contraintes de qualité notamment le bon rendu sur tous les supports 

(Desktop, mobile, tablette). 

- Analyser les résultats des campagnes et proposer des améliorations. 

Compétences et expérience souhaitées 

En formation supérieure Bac+2/Bac+3  avec une spécialité informatique, le candidat 

justifie d'au moins 1 expérience probante au sein de Web agencies, portails, 

annonceurs ou sites grand public, ou au sein d’un fournisseur de solution de gestion de 

campagne à un poste comparable pour assurer la bonne marche d'envois d'emails à 

forte volumétrie. 

Vous êtes à l'aise, curieux et volontaire vis-à-vis de l'outil informatique en général. 

Sociable et force de proposition, vous aimez le travail en équipe, êtes prêt à vous 

investir dans un projet en perpétuelle évolution.  

Les compétences techniques attendues : 

- Maîtrise de l'édition du code HTML dans un éditeur de texte 

- Très bonne connaissance des contraintes d'intégration liées aux emails 

- Très bonne connaissance des emails en responsive 

- Bonne connaissance de Photoshop (export d'images, découpage de 

maquettes) fortement recommandée. 

Les compétences personnelles recherchées : 

Bonne gestion des priorités, anticipation, organisation/autonomie, rigueur, dynamique 

et bon relationnel. 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Disponibilité : Poste à pourvoir dès que possible.  

Pour postuler : Merci d’envoyer cotre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse 

suivante : christophe.cousin@webedia-group.com 
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