Fiche Description de poste
Nature du poste: Assistant(e) Webmarketing Scientifique
Type d’offre: CDD/CDI
Vous rejoignez une société de biotechnologie créée en 2003 dont le chiffre d’affaires affiche
une croissance moyenne de 20 à 50% par an. ProteoGenix commercialise des produits et
services dans le domaine des biotechnologies à destination de laboratoires de recherche
privés et publics.

Description du poste :
Dans le cadre du renforcement de notre service webmarketing, nous proposons une offre
d’emploi pour un poste d'assistant(e) webmarketing. En collaboration avec l’équipe en
place, vous interviendrez dans différentes missions relatives à la stratégie digitale de
l'entreprise. Vous rejoindrez une société composée d'une équipe jeune et dynamique, dans
une ambiance de travail agréable.

Vos tâches:
 Création de contenu scientifique en particulier sur nos services anticorps, protéines,
gène et peptide et en "Antibody Drug Discovery".
 Création de campagnes de newsletters
 Community management sur les réseaux sociaux utilisés (Twitter, G+, Pinterest,
LinkedIn) et sur les différents portails scientifiques
 Création de backlinks sur des sites de qualité
 Veiller aux erreurs 404 et corriger les liens brisés sur les différents sites
 Assurer le suivi et l’optimisation des actions de référencement naturel menées
 Participer à la bonne visibilité de la société sur Internet
 Veille concurrentielle: veille active des concurrents (notamment sur les réseaux
sociaux), reporting des activités
 Gestion de projet en autonomie
 Optimisation des campagnes Adwords (contenus, coûts, quality score, mots-clés à
exclure etc.)

Formation demandée :
Formation BAC+3 minimum de formation dans le domaine des sciences de la vie

Compétences requises :
 Solides connaissances en sciences de la vie
 Sensibilité au média Internet et à l'e-business
 Notions sur les outils e-marketing (Google Analytics, ...) et des leviers d'acquisitions
(newsletters, SEM, SEA, réseaux sociaux, display, ...)
 Etre à l'aise avec l'outil informatique et bureautique
 Être créatif et force de proposition.
 Très bon niveau d'anglais écrit
 Autonomie, rigueur, sens de l'analyse

Lieu de travail :
France : Schiltigheim (Zone urbaine de Strasbourg, Alsace)
Les candidats intéressés peuvent soumettre un CV complet et une lettre de motivation (avec
comme sujet du mail: « Candidature de stage webmarketing ») à:
career@proteogenix.fr

