
 

 

Consultant digital (H/F) 
Poste en CDI à partir janvier 2018 

 
Speaking-Agency est la plus grande communauté de talents multilingues en France : nous répondons aux besoins 
linguistiques de nos clients en mettant à leur disposition notre communauté de 68 000 candidats multilingues. Nous avons 
développé différentes activités :  

Speaking-Agency est le spécialiste de l'apprentissage des langues en immersion : nous offrons des services de garde 
d'enfants périscolaire bilingue (le Baby-Speaking) et cours de langues pour enfants, adolescents et adultes.  

Speaking-Talent est la plus grande communauté de Talents Multilingues au service des entreprises. Des entreprises de 
secteurs variés (retail, call-centers, start-ups...) s'adressent à nous pour leurs besoins de personnel multilingue.  

L'entreprise, créée en 2009, connait depuis ses débuts une croissance importante : nous sommes aujourd'hui une équipe de 
plus de 40 personnes, nous intervenons dans 11 villes en France et embauchons plus de 2000 intervenants.  

Notre vision est de devenir le premier recruteur de personnel multilingue en France avec plus de 10 000 salariés d'ici 3 ans.  

 

 

Missions : 
Rattaché au directeur marketing, vous travaillez étroitement avec le responsable digital et l’équipe marketing. Vous êtes en 
charge du suivi de la performance et de l’optimisation des actions marketing : 

 Vous suivez l’activité online pour en dégager les tendances ; 
 En concertation avec le CODIR et l’équipe marketing, vous définissez les KPIs à analyser et mettez en place des 

tableaux de bord et outils d’analyse pour les suivre ; 
 Vous mettez en évidence les parcours utilisateurs pour identifier les ruptures et opportunités ; 
 Vous êtes force de proposition pour optimiser la transformation online :  

o ABTest,  
o Retargeting, 
o Refonte des parcours sur le site et des espaces privés,  
o Réécriture et mise à jour des contenus,  
o Réactivation de la base, 
o CRM  

 Vous êtes responsable du tracking des actions marketing en vue de leur analyse :  
o Outils de tracking, 
o Plan de taggage,  
o Modèles d’attribution 

Profil : 
De formation supérieure, type ESC ou école spécialisée, vous justifiez d’une première expérience (2-3 ans) en conseil 
marketing / digital acquise de préférence en agence. Une connaissance du monde des services est un plus. 

Vous possédez une grande capacité d’analyse – vous maîtrisez parfaitement les outils d’analyse (Excel, Google Analytics etc.) 
tout en ayant une sensibilité marketing prononcée. Vous savez rédiger pour le web. Vous êtes à l’aise avec le métier comme 
avec la technique.  

Une excellente maîtrise de l’anglais est exigée, la connaissance d'autres langues est un plus.  

http://www.speaking-agency.com/
http://www.baby-speaking.fr/
http://www.speaking-talent.com/


 

 

Lieu : Speaking-factory, 33 boulevard Saint-Martin 75003 Paris 
Rémunération : Fixe selon expérience + primes sur objectifs 

Contact : Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com.   

Référence à mettre en objet : CDI_CDP012018 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

