
	

Fonc&on	:	DIRECTEUR	DIGITAL	(H/F)	EN	CDI	

L’AGENCE	EVENT	INTERNATIONAL		

Créée en 1985, Event International est une agence de communication 
globale spécialisée en conseil stratégique, événements, relations presses et 
relations publiques. L’équipe « commando » d’Event met son savoir-faire, ses 
outils, son intuition des tendances et ses réseaux d’influence au service de 
marques prestigieuses qu’elle suit depuis de nombreuses années. Site Event 
International : http://www.eventinternational.com/ 

L’agence est aussi créatrice et organisatrice du Salon du Chocolat en France 
et dans le monde dont la « success story » continue avec plus de 15 éditions 
par an, 8,2 millions de visiteurs et 194 éditions depuis 21 ans dans les plus 
grandes capitales.  
Site Salon du Chocolat : http://www.salon-du-chocolat.com/  

En tant qu’expert en marketing digital, vous serez en charge, d’installer la 
culture digitale au sein de l’agence et de ses équipes. Vous élaborez les 
stratégies digitales du Salon du Chocolat tout en assurant leur bonne mise en 
œuvre. Vous contribuez aussi au développement du pôle conseil de 
l’agence grâce à des actions digitales cohérentes et pertinentes pour de 
grandes marques. 

PARTIE	SALON	DU	CHOCOLAT	
• Définir des grandes stratégies digitales par Salon et en assurer le suivi et 

la mise en œuvre opérationnelle 

• Assurer la pertinence et cohérence du contenu de nos différents sites 
et ceux de nos licenciés internationaux  

• Définir le plan d’actions avec budgets et objectifs associés  

• Garantir la cohérence globale et pertinence des outils 

• Piloter les opérations d’acquisition de trafic en coordonnant les 
campagnes SEO, Facebook-ad, emailing, partenariats et tous autres 
leviers marketing 

• Améliorer la conversion en leads de nos visiteurs (analyse parcours 
visiteurs, projets conversion, nouvelles fonctionnalités) 

• Développer et fidéliser notre base de visiteurs (BtoC) et d’exposants 
(BtoB) grâce à une ligne éditoriale adaptée sur nos newsletters et 
comptes réseaux sociaux  

• Mettre en place des outils de tracking pour être en amélioration 
constante du résultat et pouvoir ajuster la stratégie et les outils 

http://www.eventinternational.com/
http://www.salon-du-chocolat.com/


• Coordonner la partie community management et assurer un suivi 
hebdomadaire de l’activation des réseaux sociaux 

• Définir et mettre en place des opportunités de partenariat digital avec 
des partenaires/sponsors au niveau global 

• Gestion et amélioration de notre database clients 

PARTIE	CONSEIL	MARQUES	(COMMUNICATION	RP	&	E-INFLUENCE)	
• Participer activement aux briefs marques (communication, RP) 

• Imaginer des volets digitaux dans le cadre de briefs RP intégrés 

• Apporter des idées malignes pour faire la différence 

• Coordonner le suivi des actions digitales avec les chefs de projet 

• Assurer une veille digitale pour nourrir les équipes internes et les clients 

VOTRE	PROFIL	
• De formation supérieure en école de commerce ou équivalent 
• Une expérience de 7 ans minimum en marketing digital (idéalement 

chez l’annonceur et chez un pure player du digital) 
• Une très bonne vision des enjeux 360° des marques 
• Une expérience de management d’équipe 

VOS	QUALITÉS	
• Forte culture du résultat/de ROI 

• Capacité à fédérer des équipes et interagir positivement avec elles 

• Solide compétence en direction de projet et d’équipes 

• Très grande capacité à faire de la veille en innovation digitale 

• Excellente maîtrise de l’écosystème digital et des nouveaux outils 

• Doté d’un excellent relationnel, vous savez convaincre 

• Professionnalisme, polyvalence, dynamisme et autonomie 

• Un esprit d’initiative avec une méthode « test & learn » 

• Curiosité et créativité au quotidien 

• Anglais courant 

Rémunéra(on:	selon	profil	//	Dispo	:	CDI	à	par(r	de	Janvier	2018	
Merci	d’envoyer	vos	candidatures	(CV	+	en	2	lignes	le	pourquoi	du	comment	vous	êtes	le	profil	idéal)	

à	Caroline	ArdiK	par	mail	:	cardiE@even&nterna&onal.com	


