STAGE/ALT. CHEF DE PROJETS CRM

CHEF DE PROJETS CRM - Stage ou alternance
Numberly (1000mercis group) recherche un(e) Chef de projets eCRM pour rejoindre son équipe de 15
personnes.
⇨

Vous êtes la personne qui organise les soirées et les vacances avec vos amis ?
Vous aimez trouver des solutions ?
Vous n’aimez pas rester assis sur une chaise plus de 30 minutes ?
Vous recherchez un métier qui bouge en permanence, dans le monde du web et des nouvelles
technologies et où le contact humain est la clef de voûte ?
Alors vous êtes chef de projets fonctionnel CRM !
Véritable chef d’orchestre, le Chef de projets fonctionnel CRM est la plateforme tournante entre les
équipes marketing, graphique, développeur emailing, data base manager et statistiques.

Résolument tournés vers la production interne, leur rôle est d’être le moteur dans l’avancement des projets.
Garant des plannings ainsi que de la qualité, ce poste nécessite une grande rigueur pour anticiper les questions
et les points liés au déroulement de la production des projets.
Les différents projets concernent aussi bien la gestion de production de campagnes emailing simples ou
complexes, la mise en place de flux d’échanges de données entre bases de données, que le développement de
projets internes pour améliorer l’efficacité du travail des équipes (logiciel, process, outil…) et l’analyse de la
performance des dispositifs eCRM des clients de 1000mercis.
Domaines couverts : gestion de projets, planification, marketing opérationnel, marketing direct, gestion
de bases de données, nouvelles technologies
Statut : stagiaire/apprenti(e), évolution possible en CDI
Date de début : dès que possible
Profil :
Au carrefour de toutes les équipes et en contact avec toutes sortes de profils d’interlocuteurs (technique,
marketing, créatif…), le chef de projets est capable de dialoguer avec tout le monde ainsi que d’expliquer les
projets et problématique rencontrés. Curieux, il aime apprendre vite et comprendre comment fonctionnent les
choses tant techniquement que d’un point de vue marketing.
Vif, rapide et souple, ce travail demande une grande capacité d’organisation. Le chef de projets est un
facilitateur et un apporteur de solutions au service des équipes et du projet.
Leader naturel mais humble, il sait se mettre en retrait avec réalisme si son intervention n’est pas nécessaire au
bon déroulement du projet.
Pédagogue et diplomate, le chef de projets explique et forme les intervenants afin d’améliorer la qualité en
permanence.
A propos de Numberly
Numberly, c’est le nouveau nom de 1000mercis.
L'histoire commence dans une cuisine en 2000, puis c'est l'entrée en bourse, quelques acquisitions, une
croissance à deux chiffres, et nous voici. Marketing Technologist, expert reconnu en CRM digital et Marketing
programmatique, de la collecte de données à l'activation sur tous les supports digitaux (mobile, desktop,
tablettes et objets connectés).
Aujourd'hui, nous sommes une équipe soudée de 500 collaborateurs opérant dans plus de 50 pays. Vous
souhaitez en faire partie et participer au prochain chapitre de notre success story ?
Avec sept bureaux dans le monde, c’est un groupe résolument international. C’est sous le nom de Numberly
que nous nous sommes développés hors de France. Maintenant, en France aussi, 1000mercis s’appelle
Numberly. Plus d'informations sur https://numberly.com/
Informations complémentaires
Même à 500, on prend le temps de partager !
● Lors des fameux “Happy Meetings” parisiens suivis en visio par toutes les équipes dans le monde pour
partager l’actualité du groupe
● En se glissant - temporairement - dans la peau de ses collègues avec les "Vis ma vie"
● Avec son “Jedi Master” (sorte de parrain) attribué aux nouvelles recrues
● Et bien sûr, lors des apéros, des cours de yoga, des meetups techniques, des barbecues, de la MMCup
(un long week-end d’activités au soleil)... et bien plus encore !

