
  

 

Job Title:  Digital Campaign Manager (H/F) 
  
Location:  Suresnes (FR)  
 
Duration: Temps plein – CDI 
 
Reports to: Head of Marketing France 
 
 
Contexte:  
 
Proactis est éditeur de solutions logicielles de gestion de la dépense (Business Spend Management). 
Nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale et l’optimisation de leurs processus 
achat et comptabilité fournisseurs pour les aider à maîtriser 100% de la dépense, tout en assurant la 
conformité et la réduction des risques.  
 
Forte de plusieurs années de croissance organique et d’acquisitions majeures (siège au UK, filiales en 
France, Allemagne, Pays-Bas, Asie-Pacifique et US), Proactis cherche à renforcer son équipe 
marketing en France avec la création d’un poste « Campaign Manager». 
 
Mission & Activités :  
 
En tant que Digital Campaign Manager, vous êtes responsable de la création de campagnes marketing 
ayant pour objectif l’acquisition de nouveaux clients. Vous faites partie de l’équipe Field Marketing 
France et êtes en charge de la planification, l'exécution et du suivi des campagnes opérationnelles 
locales en ligne avec la stratégie marketing Groupe et France. 
 

• Mettre en œuvre des actions digitales pour générer un maximum de leads qualifiés en 
coordination avec le reste de l’équipe marketing 
 

• Analyser la performance des campagnes inbound and outbound réalisées pour mesurer 
l’atteinte des objectifs 
 

• Planifier les campagnes webmarketing de A à Z et communiquer les résultats auprès des 
équipes Sales et Marketing  
 

• Collaborer étroitement avec les équipes de vente pour s’assurer du suivi des leads générés 
 

• Être force de proposition pour améliorer la visibilité de l’entreprise, générer plus de leads et 
renforcer la fidélité clients.  
 

Profil recherché, compétences :  
 
Issu(e) d'une formation en marketing digital, vous justifiez d’une première expérience d’au moins 2 ans 
sur des leviers d'acquisitions digitaux dans le secteur B2B, idéalement un éditeur de logiciels ou 
solutions complexes. 
Vous bénéficiez de bonnes connaissances dans la création et la mise en place de campagnes de 
génération de leads. Vous avez une approche orientée résultats qui vous permet d’analyser rapidement 
ce qui qui fonctionne ou pas et d’ajuster vos actions en conséquence.  
A l’aise avec les outils digitaux B2B, vous maitrisez les techniques de marketing automation idéalement 
via les outils Pardot/Salesforce, ainsi que les bonnes pratiques emailings. Des connaissances en HTML 
sont un plus.  
 
Français langue maternelle, anglais très bon niveau oral et écrit indispensable. 

 

Contact : Envoyez CV + lettre de motivation à HR-France@proactis.com 


