CDI Digital Marketing Analyst- CMO
URBAN CIRCUS
Urban Circus c'est des collections adaptées aux citadins qui aiment se déplacer sur des roues. Matières
techniques, vestes fonctionnelles et innovantes, mais aussi un sens de l'humour. Urban Circus c'est avant
tout, des motifs fluo, du réfléchissant, des vestes réversibles et super funky.
MISSIONS
Doté de compétences à la fois analytiques, statistiques et ergonomiques, vous intégrez la direction
Marketing et Digital en tant que CMO.

- Assurer le support Web Analytics par la réalisation d'analyses quantitatives et qualitatives des sources
d'acquisition, des utilisateurs et de leur comportement.

- Préconiser des optimisations sur les actions du merchandising, de l'animation commerciale et du
Marketing (Trafic, CRM).

- Remonter des données de navigation sur le site-web afin de permettre aux équipes produit de
comprendre le comportement client et améliorer les parcours client

- Construire des tableaux de bord automatisés à travers des outils de datavisualisation.
- Participer à la RoadMap des A/B tests , analyser et valider des recommandations d'optimisation au
travers de campagnes de tests AB, MVT et personnalisation.
- Accompagner les équipes à l'utilisation des outils d'analytics et partager les données

VOTRE PROFIL
• Rigoureux, vous avez un fort esprit d'analyse et de synthèse
• Vous êtes en capacité de donner aux chiﬀres une portée business et stratégique
• Vous maîtrisez les outils web analytics (Google Analytics, Eulerian, Content square…) et un outil d'AB Test
ainsi que la maîtrise de DataStudio ou un autre outil de datavisualisation.
• Vous disposez de solides connaissances du marketing digital (Trafic, Social media, CRM, PRM, APP
Mobile, Sendinblue…) et de l'e-commerce (Merchandising, Animation commerciale, UX/UI…).
• Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, vous faîtes preuve d'une grande curiosité d'esprit à
l'égard du digital et des nouvelles technologies.
• Vous avez le smile, et êtes partant pour des afters works, la moustache au bout du verre.
Les datas et les nouveaux outils te passionnent, tu veux les mettre au service d’une start-up fun et
innovante, rejoins-nous !
Contact: marc@urban-circus.fr

