
	  

Radins.com	  est	  le	  premier	  media	  conso	  on-‐line	  pour	  2,7	  millions	  de	  Visiteurs	  uniques/mois	  en	  France.	  	  Avec	  nos	  1,9	  
millions	  d’abonnés,	  nous	  sommes	  les	  défenseurs	  de	  la	  vie	  moins	  chère.	  	  

Nous	  apportons	  conseils,	  services	  	  et	  réductions	  à	  notre	  communauté,	  en	  quantité,	  qualité,	  fraicheur	  et	  exclusivité.	  
Cette	  mission	  forte	  de	  sens	  nous	  permet	  d’aider	  une	  France	  en	  quête	  de	  pouvoir	  d’achat	  :	  il	  est	  plus	  facile	  de	  faire	  
20%	  d’économie	  sur	  tous	  mes	  achats,	  que	  de	  demander	  20%	  d’augmentation	  à	  son	  patron	  !	  

Radins.com	  est	  une	  filiale	  du	  Groupe	  Oxygem,	  pure	  player	  du	  web,	  spécialisé	  dans	   les	  médias	  online	  et	  services	  e-‐
marketing.	  Oxygem	  est	  le	  4ème	  groupe	  de	  médias	  online	  indépendant	  en	  France,	  regroupant	  120	  collaborateurs	  sur	  
Paris,	  Roubaix	  et	  Montréal.	  

Pour	  assurer	  le	  développement	  et	  la	  croissance	  du	  site,	  nous	  proposons	  un	  poste	  	  :	  

	  

Chef	  de	  projet	  webmarketing	  (H/F)	  	  
Stage	  longue	  durée	  

En	  relation	  directe	  avec	  la	  direction	  commerciale,	  vos	  missions	  seront	  :	  	  

• Affiliation	  :	  recherche	  et	  négociation	  de	  campagnes	  affinitaires	  	  :	  	  

Recherche	  et	  production	  de	  nouvelles	  campagnes	  (CPC,	  CPL,	  CPM,	  CPA)	  sur	  site	  et	  sur	  mobile	  

Négociation	  	  auprès	  des	  annonceurs	  et	  des	  plateformes	  	  afin	  d'obtenir	  la	  meilleure	  

rémunération	  au	  CPA	  

Proposer	  des	  opérations	  ROIstes	  pour	  les	  clients	  (annonceurs,	  plateformes)	  

Reporting	  des	  performances	  et	  optimisation	  des	  campagnes	  	  

• Emailing	  :	  gestion	  du	  CA	  et	  analyse	  des	  résultats	  :	  	  	  	  

Analyse	  des	  comportements	  sur	  les	  opérations	  commerciales	  avec	  l’appui	  de	  notre	  dataminer	  

Optimisation	  du	  CA	  généré	  par	  les	  emailing.	  	  

• Adwords	  :	  diffusion	  et	  suivi	  des	  campagnes	  	  

Création	  et	  mise	  en	  ligne	  de	  campagnes	  afin	  de	  générer	  davantage	  de	  chiffre	  d'affaires	  

Suivi	  et	  mesure	  du	  ROI	  	  

• Veille	  web	  et	  concurrentielle	  	  

	  

	  



Profil	  recherché	  :	  

• De	  formation	  supérieure	  commerciale	  ou	  marketing,	  vous	  avez	  envie	  de	  rejoindre	  un	  groupe	  

jeune	  en	  pleine	  croissance	  pour	  vous	  investir	  dans	  une	  mission	  passionnante	  et	  gérer	  un	  projet	  

de	  A	  à	  Z.	  	  

• Force	  de	  proposition,	  créatif(ve)	  et	  autonome,	  vous	  êtes	  reconnu(e)	  pour	  vos	  qualités	  

relationnelles.	  	  

• La	  passion	  pour	  le	  web	  est	  indispensable	  pour	  réussir	  dans	  cette	  mission.	  

• Poste	  à	  	  pourvoir	  sur	  Roubaix	  (Centre-‐ville/Proche	  Métro).	  

• Pour	  postuler	  :	  CV+LM	  à	  recrutement@oxygem.tv	  

	  



	  


