REJOIGNEZ-NOUS
POUR DÉCROCHER LES ÉTOILES
CHARGE DE PROJETS WEBMARKETING
CDI | NANTES | DES QUE POSSIBLE

GUEST SUITE
Guest Suite est une start-up Nantaise, spécialiste de la e-réputation et propose
aux professionnels un ensemble de solutions pour maîtriser leur e-réputation :
application tablette "livre d'or" pour collecter les avis, formulaires en ligne
personnalisés, diﬀusion vers des sites d'avis partenaires, analyse sémantique,
alertes, etc.
Nous sommes partenaires oﬃciels de Google, TripAdvisor, Trivago, Zoover, ou
encore Pages Jaunes, et travaillons déjà avec plus de 2000 clients.
Aujourd'hui, Guest Suite compte plus de 20 salariés, et, forte d’une levée de
fonds conséquente, entame une accélération majeure, en ouvrant son produit à
d’autres secteurs d’activités porteurs. Pour aborder cette mutation dans les
meilleures conditions, nous avons besoin…de vous !

LE POSTE
En forte croissance, Guest Suite connaître une mutation qui nécessite de
développer les forces vives en Marketing/Communication.
Rattaché(e) directement au Directeur Marketing, vous aurez l’opportunité
d’aborder un spectre de missions en marketing/communication très large. Parmi
elles…
• Proposition et mise en oeuvre de la stratégie SEO pour Guest Suite
• Proposition et mise en oeuvre de la stratégie SEA/Facebook Ads/Linkedin Ads
pour Guest Suite
• Veille technologique sur les outils Marketing et Growth Hacking

VOTRE PROFIL
Idéalement vous possédez déjà une première expérience dans le webmarketing.
Vous saurez justifier d’une grande agilité en matière d’outils et de créativité en
matière de webmarketing
Vous maîtrisez les campagnes Adwords, et le SEO n’a aucun secret pour vous
Vous êtes force de proposition, vous prenez des initiatives, et vous êtes
autonome

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE OPPORTUNITÉ ?
À partir de septembre, merci de postuler rapidement par mail
auprès de Clément Poupeau : clement.poupeau@guest-suite.com
POSTULER

AUTRES INFORMATIONS
Chez Guest Suite, une valeur prime : « être sérieux, sans se prendre
au sérieux » !
Il est nécessaire que vous soyez impliqué(e) dans le projet de
l’entreprise, concerné(e) par ses valeurs, et fier(e) d’en porter les
couleurs !
En contrepartie, vous profiterez :
- Des bureaux en plein centre-ville de Nantes, proches de tout…
- D’une ambiance start-up propice à l’épanouissement : teambuilding ludique tous les mois, petit-déj’ collectif tous les Vendredi
matin, apéritifs réguliers et bonne humeur générale, le tout
orchestré par la présence d’un Happiness Manager
- Du dynamisme local de Guest Suite : participation possible aux
événements importants (Web2Day, Conférences, Mashup, ...)

