
 

 

DIGITAL MARKETING SPECIALIST / TRAFIC 

MANAGER 

 
100% 

 
 

Intégré(e) à l’équipe Digital vos principales missions sont les suivantes : 

 

 

Intégré à notre département Digital et Omnicanal, vous êtes sous les directives de notre Responsable 

digital. 

Le Digital Marketing Specialist a pour objectif d’augmenter notre trafic et chiffre d’affaires de nos 

shop online. Il devra aussi développer notre stratégie d’acquisition omnicanal et de drive-to-store. 

Les missions sont les suivantes : 

 

1. Trafic management 

- Gestion de notre agence de génération de trafic : gestion des campagnes d’acquisition, 

relation agence 

- Gestion du budget d’acquisition 

- Analyses les campagnes, suivre les retours sur investissement 

- Analyser les campagnes display et construire des bilans et recommandations de campagnes 

pour partage en interne 

- Développer le trafic naturel des sites internet. Travailler avec l’équipe copywriting pour le suivi 

des optimisations éditoriales, construction de tableau de bord de suivi SEO.  

- Développer d’autres leviers d’acquisition 

 

2. Social media 

- Gérer le planning des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter principalement) et 

prendre en charge la planification des posts 

- Travailler avec l’équipe projet pour développer notre communauté (rédactrice, photographe et 

graphiste) 

- Développer une stratégie de marketing d’influence et social commerce 

 



3. Marketing Automation: 

- Déployer des customers journeys omnicanaux sur notre plateforme de marketing automation 

- Analyser les campagnes et réaliser des rapports 

 
 
Compétences requises: 

 
 

- Diplôme dans le domaine du digital / marketing digital 
- 5 ans d’expériences minimum dans la gestion de campagnes SEA / SEO / Display 
- Connaissance du e-commerce et gestion de campagnes optimisées sur le ROI 
- Connaissance de plateforme de marketing communautaire (type Hootsuite) 
- Connaissance d’une plateforme de marketing automation (type Salesforce Marketing Cloud) 
- Connaissance des stratégies CRM et outils CRM (Microsoft Dynamics, Salesforce …) 
- Certification Google Adwords et Google Analytics, un plus 
- Expérience dans le domaine de la mode et du luxe fortement recommandée 
- Sensibilité artistique et graphique un plus 
- Excellente connaissance de la suite office Microsoft (Excel, PowerPoint et Word 

principalement) 
- Langue : français et anglais obligatoire, allemand un plus 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) de rejoindre notre société, veuillez envoyer votre dossier de candidature 

complet avec CV, certificats et photographie à l'adresse suivante : Angélique BONJOUR - 

abonjour@brunschwig.ch 

 

 


