
 

 

Chargé de projets web/digital junior – Anglais courant (H/F) 
Poste en CDI à partir de septembre 2018 

 
Speaking-Agency est née d'une conviction : révolutionnons l'apprentissage l'apprentissage des langues en France ! Offrons 
des services d'immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les langues !  

En 8 ans Speaking-Agency est devenu le N°1 des services à domicile pour éveiller la curiosité de chaque enfant ! 

Nous offrons des services de garde d'enfants inspirée des pédagogies actives (Montessori, Freinet) en langue étrangère 
(Baby-Speaking) ou en français (Garde-Active).  

Nous proposons également des cours de langues pour tous les âges (Speaking-Go)  

L'entreprise créée en 2009 connait depuis ses débuts une croissance importante : nous intervenons dans 11 villes en France, 
embauchons plus de 2000 intervenants, qui transmettent les langues à plus de 3000 enfants, adolescents et adultes chaque 
semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre l'aventure !  

#InTheNews: Speaking-Agency figurait à nouveau dans le classement du Figaro des meilleurs recruteurs 2017 !  

 

 

 

Missions : 
Rattaché au directeur marketing, vous travaillez étroitement avec le responsable digital et l’équipe marketing. Vous gérez 
divers projets liés au suivi de la performance et à l’optimisation des actions marketing : 

• Vous suivez l’activité online pour en dégager les tendances ; 

• Vous participez à la définition des 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 l’expérience utilisateur et 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 suivez le tracking des actions marketing en vue de leur analyse :  
o Outils de tracking, 
o Plan de taggage,  
o Modèles d’attribution 

 

http://www.speaking-agency.com/


 

Profil : 
De formation supérieure, type ESC ou école spécialisée, vous êtes passionné par le web et le digital dont vous suivez les 
dernières tendances. Vous avez l’envie de développer vos compétences et votre savoir tout en évoluant dans un 
environnement en constante évolution 

Vous justifiez par exemple d’un premier stage ou d’une première expérience en conseil marketing / digital, vous tenez un 
blog sur les actualités digitales, vous avez un site internet…  

Vos compétences clés : vous possédez une grande capacité d’analyse et de synthèse – vous n’avez pas peur d’utiliser les 
outils d’analyse (Excel, Google Analytics etc.), tout en ayant une sensibilité marketing. Vous êtes curieux et prenez les 
projets à bras le corps, même sans en maîtriser tous les aspects au départ. Vous êtes autonome, force de proposition, 
rigoureux et organisé, vous avez de bonnes qualités relationnelles pour travailler en transverse. 

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

 

Lieu : Speaking-factory, 27 rue de Cîteaux 75012 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

