
 

 

 
EMAILING MANAGER (EN TÉLÉTRAVAIL) 

 

Talentissim recrute pour son client, un acteur européen dans le e-commerce spécialisé 
dans le dating depuis plus de 10 ans, un(e) emailing manager. Vous intégrez une 
entreprise à taille humaine. En charge du développement de votre réseau (client + 
prospect) et de vos campagnes de mailing, vous êtes en relation quotidienne avec 
l’ensemble des membres de votre équipe 

 
MISSIONS 

• Emailing : Création, suivi & gestion de campagne, analyse de performance, suivi de 
délivrabilité, amélioration du message et du ciblage 

• Monétisation de base de données, acquisition et fidélisation clients 

• Envoi/suivi de résultats (pertinences et analyses de vos campagnes d’emailing) 

• Gestion de planning (prévisions, volumétrie, programmation) 

• Prospection commerciale (négociations avec vos partenaires) 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Savoir-être : Vous avez une première expérience réussie dans un poste similaire. Force 
de proposition, vous avez une bonne capacité de communication pour établir des 
recommandations et axes d’amélioration auprès de votre réseau d’affiliés. L’esprit 
d’analyse et le sens de l’organisation sont indispensables. Vous faites preuve de 
dynamisme, d’autonomie et vous êtes à l’aise avec le télétravail (gestion d’horaires, 
des tâches) 
 
Savoir-faire : Vous maitrisez les logiciels d’emailing (type mailchimp, maillet, 
sandinblue) sur le bout des doigts et vous avez déjà géré des campagnes entière 
(création, suivi & gestion). Vous maitrisez les KPIs dans leur ensemble. Vous détenez 
une forte connaissance du web et du marketing digital. Vous êtes à l’aise avec le 
langage HTML (Kits emailing). De plus, vous parlez couramment anglais (La 
connaissance d’une troisième langue est un plus) 
 
CONDITIONS 

• Télétravail : En France ou à l’étranger, le poste peut être basé n’importe où 

• Contrat : CDI Temps plein 

• Horaires : 9-12h/14-18h du lundi au vendredi 

• Salaire : Fixe (selon profil) + commissions non plafonnées 

 
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

