NOUS RECHERCHONS UN(E) RESPONSABLE MARKETING
Marketing Digital / Graphisme / Evénementiel

Vaulx-en-Velin (69)
Dès que possible
CDI – Temps plein

FOXSTREAM est une société d’édition logicielle, fondée en 2004, spécialisée dans l’analyse et
le traitement automatique en temps réel du contenu d’images vidéo (Video Content Analysis).
Experte dans le secteur de la sécurité et de la protection périmétrique, FOXSTREAM s’impose
dans le monde de la gestion vidéo dans des secteurs variés (marchés bancaires, sites sensibles,
industrie, etc.).
Sous la responsabilité du Directeur Commercial et Stratégie, nous recherchons un(e)
responsable marketing (BAC +5 en Marketing/Communication). Vous aurez à
développer et à mettre en place la stratégie marketing et communication afin d’assurer la
promotion de l’offre et de l’image de la société. Au quotidien, vous aurez à gérer :
-

-

-

-

Marketing Digital
o Site Web : référencement, création de trafic, mise à jour, etc.
o Social Media : animation et développement des réseaux sociaux
o Actions diverses : webinaires, campagnes de mailing, landing page, etc.
Graphisme
o Assurer les créations et mises à jour des documents Print
o Création de contenus : visuels, vidéos, présentations commerciales, etc.
Evènementiel
o Gestion et organisation de journées partenaires, salons nationaux et
internationaux
Actions diverses : communication interne, relations presse, analyse des ventes, suivre
les résultats des actions marketing, actions de fidélisation, maintien de la base CRM,
enquête de satisfaction, veille marketing, etc.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres tâches de fond ou actions pourront être envisagées.

6 rue du Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, France | Tel : +33 4 27 11 80 30 | Fax : +33 4 27 11 80 31
contact@foxstream.fr
FOXSTREAM – SAS AU CAPITAL DE 559 250 € - RCS 453 582 470 LYON – APE 6202A

SI VOUS AIMEZ
✓ Développer une culture marketing, un sens du service orienté client
✓ Proposer des visuels au design tendance et percutant
✓ Travailler en transverse avec les autres équipes
✓ La diversité des tâches
QUE VOUS ETES PLUTOT
✓ Polyvalent
✓ Organisé et rigoureux
✓ Autonome
✓ Force de proposition
✓ Avec le sens de l’écoute et du dialogue
QUE VOUS MAÎTRISEZ
✓ Les logiciels PAO de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Première…)
✓ Les outils marketing (Google Analytics, WordPress, …)
✓ La langue française (orthographe – grammaire)
✓ La langue anglaise, l’oral et l’écrit (activité commerciale à l’export, toutes les actions
sont à prévoir en FR/EN).
ET QUE VOUS RECHERCHEZ
✓ Une entreprise à taille humaine
✓ Un état d’esprit dynamique et motivé
✓ Une flexibilité pour un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
✓ Une ambiance chaleureuse et conviviale (afterworks, défis sportifs, etc.)

Alors rejoignez-nous !
Contact : marketing@foxstream.fr
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