
Fiche de poste 

Dénomination de la fonction : Chargé de marketing Opérationnel  
(H/F) 

Rattaché directement à la direction, vous aurez pour missions principales de participer à la mise en oeuvre 
de la stratégie marketing et communication de la société Emity. 
Emity est une entreprise innovante et performante qui a pour but de faciliter la communication des 
professionnels grâce à un logiciel d’affichage dynamique ludique. Créée en 2015, Emity c’est avant tout 
une équipe expérimentée et soudée ! Nous recherchons donc notre futur collaborateur ou collaboratrice 
qui viendra renforcer l’équipe.  

MISSIONS 

• Gérer des projets marketing et communication dans leur ensemble 
• Développer la communication autour de l’expertise EMITY 
• Participer à l’amélioration de l’expérience utilisateur EMITY 

• Mettre en place des actions de fidélisation 
• Participer à la stratégie d’Inbound marketing 
• Assurer la création des supports de communication et en suivre la production 
• Gérer l’organisation, la logistique et la promotion événementielle 

• Faire de la veille concurrentielle et sectorielle Communication 
• Animer les réseaux sociaux 
• Créer des contenus visuels à jour et faire des montages vidéos 
• Mettre à jour le site internet par la rédaction d’articles et analyse SEO Service client 
• Former et accompagner les clients sur la plateforme 

PROFIL 

De formation Bac +4 minimum, vous disposez d’une précédente expérience significative dans un poste 
similaire et souhaitez valoriser une expérience réussie.  
Vous avez un bon rédactionnel, maîtrisez la suite adobe, avez une bonne base en anglais et savez utiliser 
un logiciel de montage vidéo et canva. 
Vous avez un esprit d’analyse, le sens de la créativité et du relationnel ? 
Vous êtes autonome, rigoureux, polyvalent et êtes à l’écoute des opportunités ?  
Ce poste est fait pour vous ! 

INFORMATIONS  

Ce poste est à pourvoir dès maintenant, à temps plein, en CDI. 
Horaire : 35h / semaine (du lundi au vendredi) 
Lieu : Clapiers 34830 

Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer un cv à gregory@emity.io pour que nous puissions 
vous contacter !

mailto:gregory@emity.io

