Head of Marketing (Alternance) H/F
Happy Hire est un cabinet spécialisé dans le recrutement de talents du Digital. Nous
accompagnons les meilleures start-ups et grands comptes du marché dans leurs recherches
de talents Tech.
Nous nous sommes positionnés sur l’ensemble des marchés du Digital pour proposer une offre
globale à nos clients :

Web & Mobile
Data & Analytics
Cloud & Devops
ERP/CRM

Rejoindre Happy Hire, c’est intégrer un projet entrepreneurial qui a pour ambition de
développer sa présence à Paris, ainsi qu’en région et à l’international.

Missions
•

Développer notre marque employeur
o Culture startup, Digital
o Environnement Tech
o Relation Médias
o SEA/SEO
o Growth Hacking

•

Renforcer notre présence sur les réseaux sociaux (LinkedIN, Instagram, Facebook)

•

Création de supports web et print en relation avec notre agence créa
o Site Web
o Mailing & campain
o Plaquette commerciale
o Support incentives

•

Participation et création d’évènements
o Meetup
o Salons

Ton profil
•

Formation école de commerce, Marketing, publicité

•

Appétence pour le Webmarketing et affinité pour le monde du Digital et de la Tech

•

Esprit startup, team spirit, envie de créer et avec de fortes ambitions d’évolution.
Autonomie, prise d’initiative, créativité

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que nous avons de fortes ambitions de croissance, nous recherchons des jeunes talents
qui souhaitent rejoindre un projet entrepreneurial ambitieux

Une formation complète

Une progression rapide & claire

Techniques de sourcing
Négociation commerciale
Accompagnement au quotidien

Promotions régulières
Plan de commissionnement non-plafonné
Des incentives (bonus, cadeaux, voyages)

Un super cadre de travail

Une bonne ambiance

Des locaux au cœur de Paris
Jardin extérieur
Salle de sport

Une équipe jeune et soudée
Du fun et de la bonne humeur
Des soirées, restaurants, events

Poste à pourvoir en CDI
Adresse : 64-66 rue des Archives, 75003 Paris
Si tu te reconnais dans tout cela, n’hésite pas à nous envoyer ta candidature contact@happy-hire.com

