Nous recrutons un(e)

ALTERNANT(E) au poste d'Assistant(e)
Digital Acquisition Manager
Description de l’entreprise
Tree Digital Factory est une start-up Parisienne née de l’alliance d’experts de l’immobilier et du média.
Notre mission : réinventer la recherche immobilière. Acteur de la proptech, Tree Digital Factory est
éditeur de 2 services immobiliers B to C : Masélectionimmo.fr, portail dédié au neuf et Paper, l’alerte
immobilière. Grâce à son expertise de l’immobilier et sa data propriétaire, Tree Digital Factory
accompagne annonceurs & agences dans le cadre de leurs campagnes digitales (performance ou
branding).

Description du poste
Dans le cadre de sa filiale dédiée à l’immobilier, Tree Digital Factory cherche un(e) alternant(e) pour
accompagner l'équipe acquisition dans la génération de leads pour les principaux promoteurs
immobiliers français.
Vos missions seront diverses et variées, mais avant tout responsabilisantes :
• Création, suivi et optimisations des campagnes publicitaires sur les divers leviers digitaux pour
acquérir des profils qualifiés (Facebook, Google, Emailing ...)
• Analyse quotidienne des principaux KPI (reporting hebdomadaire, mensuel)
• Gestion de nos pages FB : activation de la communauté
• Participer à l’amélioration continue des sites et services digitaux de l’entreprise
• Réaliser et présenter des veilles concurrentielles pour identifier les nouvelles tendances sur le
marché de l'immobilier

Profil recherché
• Si vous êtes en fin de cursus (Bac+4/5) avec une spécialisation digitale
• Une première expérience / stage en digital est un plus
• Fort intérêt pour le marketing sur Internet et un goût pour l'opérationnel
• Connaissance des leviers du marketing digital
• Vous aimez les challenges et le travail en équipe
• Polyvalent(e), Organisé(e) et vous savez être force de proposition sur les différents projets
• Maitrise pack Office

Notre philosophie
• Un contexte passionnant d’une start up en pleine redynamisation et qui a les moyens de son ambition
• Des actionnaires Français (VC) de référence
• Des tournois de baby foot et des apéros en équipe

Rémunération selon profil

Poste en ALTERNANCE à pouvoir immédiatement

Basé à Puteaux (métro Esplanade de la Défense)

Candidature à envoyer à
kborojevic@treedigitalfactory.com

