
Nous recherchons un-e
Responsable Digital Marketing
H/F   - Expérience  : 2  ans
Ref #V2021-MARK

La société Vianeo
Vianeo, créée en 2008 est un acteur reconnu du marché de
l’innovation et de l’entrepreneuriat avec un large panel de clients
impliqués dans le pilotage et accompagnement de projets
innovants et/ou de startups.

Notre mission consiste à fournir aux innovateurs, aux chefs de
projets innovation et aux conseillers qui les accompagnent, une
méthode digitalisée pour cadrer et valider le potentiel de tout
projet exploratoire dans sa phase de lancement.

Vianeo propose des formations et un logiciel Saas de gestion
des processus d’innovation (concours de startups, appel à
projets intra/entrepreneuriat, évaluations, accompagnement et
suivi de projets…)

En 2021, Vianeo a lancé sa première plateforme B2C à
l’intention des entrepreneurs en herbe : Lancetonidee.com

Contenu du poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à
renforcer durablement notre équipe Marketing Communication.

Ce poste est évolutif, comme dans toute petite société en
croissance, l’équipe grandit rapidement et chacun y construit sa
place. Votre rôle sera clé et vos responsabilités multiples :

● Gestion des deux sites web : Vianeo.com et
Lancetonidee.com - SEO
○ Mises à jour des contenus
○ Mise en place et suivi des lead magnets, des

back-links
○ Mise en place et suivi du planning édito
○ Gestion des rédacteurs d’articles et rédaction
○ Veille globale sur les tendances du secteur
○ Reporting & analyses

● Gestion de contenus événementiel :
○ Organisation de webinars
○ Organisation des événements du Club

● Emailing Marketing :
○ Rédaction et analyse des campagnes e-mailing
○ AB testing
○ Reporting & analyses

● Réseaux sociaux :
○ Suivi et mise à jour du planning éditorial
○ Définition des messages à poster
○ Animation du Club Vianeo
○ Prise de parole dans les communautés du domaine

● Presse
○ Rédaction, diffusion et suivi des communiqués de

presse.

Profil et compétences requises
● Impératif : aimer, connaître et avoir envie de vous

épanouir dans le monde de l’entrepreneuriat et de
l’innovation

● Social/Média et Digital addict :
o Connaissance de Wordpress, Google

analytics/Search console/Ubersuggest
o Connaissance en Inbound marketing, SEO,

réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter,
Insta…)

● Force de proposition, créatif.ve, les idées fusent dans
votre tête et vous avez envie de nous partager votre
expertise !

● Excellentes capacités rédactionnelles, sans fautes
d’orthographe…

● L’autonomie et la responsabilité dans vos actions
sont un moteur pour vous.

● Maîtrise de l’anglais
● Formation Ecole de commerce et/ou école de Digital
● Expérience requise : min 2 ans

Environnement humain et soft skills
Vianeo est une société à taille humaine et l’humain est au
cœur de nos priorités.

Être “Vianeo” c’est …  être sérieux sans se prendre au
sérieux, être consciencieux et professionnel tout en
restant détendu,  laisser son ego de côté et être engagé
dans le succès collectif. Etre bienveillant, honnête, curieux.
Aimer apprendre, entreprendre et aider les autres à
entreprendre !

Vous reporterez directement à la CEO et vous travaillerez
en binôme avec la Responsable Communication/UX
Designer..

Lieu
L’équipe Vianeo est basée à Sophia-Antipolis, Place
Bermond. Le travail à distance est possible pour tous les
salariés.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 92 95
45 06 ou par mail : rh@vianeo.com
en joignant votre CV et un mot décrivant la boite et le job
dont vous rêvez !

VIANEO : Ophira II , 630 route des Dolines, 06560 Sophia Antipolis   - www.vianeo.com

http://www.vianeo.com/

