Chargé(e) Webmarketing & Acquisition Junior  CDD 
Rejoignez l’équipe de LENDOPOLIS, plateforme de financement participatif du groupe KissKissBankBank & Co !
LENDOPOLIS permet aux TPE/PME françaises de se financer directement auprès des particuliers. Les
entreprises peuvent financer leurs projets de développement en empruntant jusqu'à 1M€ entièrement en ligne,
en 30 jours maximum, sans caution ni garantie personnelle tout en fédérant une communauté d'ambassadeurs
impliquée et fidèle autour de leur projet. Les prêteurs, de leur côté, peuvent investir leur épargne dans l'économie
réelle en choisissant les projets qu'ils souhaitent soutenir (de 20€ à 1 000€ par projet) et recevoir des intérêts
correspondant à leur prêt.
Missions :
Au sein de l’équipe Trafic et en binôme avec la Responsable Webmarketing & Fidélisation, vous participez au
développement du site www.lendopolis.com à travers différentes actions webmarketing et plus particulièrement
l’acquisition de nouveaux prêteurs et emprunteurs.
Vous serez directement responsable des missions principales suivantes :
1/ Gestion des campagnes d’acquisition online :

gestion des campagnes emailings avec les différents partenaires

gestion des campagnes de search avec notre agence

gestion des autres leviers d’acquisition

création et optimisation de landing pages

coordination des actions nécessaires menées avec les équipes Webdesign, Business Development,
Risques et Produit

suivi des performances et mise en place permanente d’optimisations
2/ Participation à l’amélioration de la plateforme LENDOPOLIS :

optimisations SEO

recommandations webmarketing avec l’équipe Produit

gestion des pushs Projets et Produits sur le site (alerte nouveau projet, scénarios de chat, etc.)

lancement application mobile
Profil :








Expérience significative en Web, Webmarketing, ou eCommerce
Connaissance et/ou grandes affinités avec le secteur du crowdfunding
Excellent relationnel
Parfaite maîtrise des outils de bureautique
Tenace et impliqué(e) dans vos missions
Autonome
Nous recherchons un profil curieux et désireux de découvrir une startup de l’intérieur. L’esprit d’équipe
est primordial chez KissKissBankBank & Co !

Durée : CDD (remplacement congé de maternité)  6 à 9 mois / Lieu : Paris 10ème
Début : mioctobre 2016 / Rémunération : variable selon profil
Le poste offre la réelle opportunité à un(e) candidat(e) d’acquérir une expérience reconnue dans le web et de
prendre des responsabilités au sein d’une équipe expérimentée.
Si vous vous reconnaissez, contacteznous à l’adresse suivante : jobs@lendopolis.com avec en objet :
WEBMARKET

