- Cherche Traffic Manager CDI - Début dès que possible

Karos - N°1 du covoiturage Domicile-Travail
●

50% des parts d’un marché en forte croissance

●

La seule application de covoiturage basée sur l’intelligence artificielle : apprentissage des
habitudes de déplacement des utilisateurs, prédiction et optimisation des trajets futurs

●

Service plébiscité par les utilisateurs sur les app stores et sur les réseaux sociaux

●

Plus de 6 M€ en levées de fonds auprès de grands noms et intégration du service au
Facebook Garage

●

Une pléiade de projets et une équipe au top

●

Locaux au sein du Paris & Co, compétitions sportives et open bouffes

●

Package attractif et rémunération très compétitive selon profil et expérience

●

Stock Options

La mission
Avec beaucoup d’autonomie et en collaboration directe le CMO et le Product Owner, vous aurez
comme missions :
●

L’augmentation de la visibilité du service et et la génération d’un trafic qualifié et
rentable (Paid et Native). Canaux actuels :
Digital : Facebook ads, Adwords, Youtube, Display, réf Google Play & App store, Native
advertising, influence marketing, emailing, SEO.
Physique : suivi des opérations Street Marketing, Print, Animations commerciales.

●

Benchmarker continuellement de nouveaux canaux d’acquisition et faire du Test and
learn.

●

Conduire une réflexion globale de notre stratégie d’acquisition, mettre en place un
reporting efficace.

Ton profil
●

Issu(e) d’une formation Commerce, Marketing ou ingénieur, tu as une expérience
pertinente est une compréhension exhaustive des :
- Leviers de marketing digital et outils associés ( référencement (naturel/payant),
display, campagnes d’emailing, affiliation, etc. )

-

Les outils de mesure d’audience (à minima Google Analytics)
La culture web

●

La maîtrise adwords / facebook ads est souhaitée.

●

Enfin tu es curieux, proactif, orienté résultats, à l’aise avec les chiffres et possède un
mindset entrepreneurial.

Motivé(e) ?
Envoie ton CV à amine@karos.fr
Explique nous en 3 petites lignes pourquoi tu es motivé(e). Nous te répondrons très vite ! :)

