
 
                     

 

STAGE – Chef de projet marketing digital  

______________________________________ 
 

Riche d’une expérience de plus de 20 ans, Arkena est l’une des principales sociétés de services médias 

en Europe. Avec une forte présence en Europe et aux Etats-Unis, Arkena accompagne les chaînes de 

télévision, les opérateurs télécom, les plateformes OTT et les propriétaires de contenu dans la gestion 

de leur workflows linéaire et à la demande. Arkena leur fournit le savoir-faire, l’expérience, et 

l’expertise pour distribuer leur contenu partout quelles que soient l’échelle et la complexité. 

Arkena fait partie du groupe TDF. www.arkena.com @ArkenaPlay 

 

 

Au sein de la direction Marketing, vous participez à l'ensemble des actions marketing digitales de la 

société. 

• Mise en place de campagnes marketing sur différents supports 

• Gestion de campagnes CRM emailing de masse 

• Suivi et optimisation de performances de campagnes marketing SEA & SEO 

• Evolution de la Customer Experience du site web avec suivi et analyse des tableaux de bord 

• Animation de notre site web 

• Support à la création de matériel Value Content marketing : fiches produit, white Paper, 

Newsletter 

 

Profil souhaité et qualités requises : 

• Formation : Spécialisation marketing digital 

• Outils marketing : Pardot, SalesForce, AdWords, etc.            

• Bonne connaissance de l’utilisation des réseaux sociaux : Twitter, Linkedin, Facebook, etc. 

• Bonne qualité rédactionnelle (français et anglais) 

• Langues : Anglais courant obligatoire 

• Une connaissance des outils de design graphique type Photoshop, logiciels de PAO (Illustrator 

et InDesign) et CMS (WordPress) serait un plus 

• Organisé(e), autonome, force de proposition, maitrise de projets transverses et gout du travail 

en équipe  

• Intérêt pour les métiers de l’audiovisuel y compris les parties techniques 

 

 

Type de contrat : Stage – convention de stage obligatoire 

Niveau d’études : Bac + 3/4, vous possédez une première expérience en conduite de projet / 

marketing / digital.  

Période : A partir du 1er septembre 2017 

Durée : 6 mois  

 

Votre contact : Marion Leconte /  marion.leconte@arkena.com 

 

_______________________________________________________________________________________ 


