
 
 

H/F Responsable Digital Marketing  

Présentation 

 

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 

des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 

titres (Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son campus 

aux portes de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un fablab, plus 

de 50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus de 10 000 m2 

d’espace. Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant 

tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 possibilités d’échanges 

internationaux et 13 doubles-diplômes. Les élèves des formations spécialisées ont le choix entre 5 

formations, dont certaine en double-diplôme, reconnues par l’Etat (du BTS au Grade de Master). 

Forte d’un réseau de plus de 12 000 anciens, actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en 

bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de grandes entreprises. » 

 

Mission : 

Directement rattaché(e) au directeur marketing & communication, le/la Responsable Digital 

Marketing a pour missions :  

Gestion et Optimisation du contenu et des fonctionnalités des sites Internet 

 Gérer le contenu par rapport aux besoins 

 Analyse des statistiques des sites Internet 

 Mise à jour régulière des fonctionnalités techniques des sites Internet (avec le développeur 

web) 

 Mise à jour régulière des contenus des sites Internet 

 

Gestion et Optimisation du Référencement Naturel 

 Adapter le contenu en fonction de l’étude approfondie des requêtes de positionnement et du 

placement concurrentiel  

 Déceler les bonnes pratiques appréciées de Google à chaque mise à Jour de l’algorithme et 

adapter la structure et le contenu du site en fonction 

 Maximiser l’utilisation d’outils Google appuyant le placement concurrentiel 

 Analyser les résultats via les outils d’analyse 

 

Gestion et Optimisation du Référencement Payant  

 Créer et adapter les publicités en fonction de l’étude approfondie des requêtes de 

positionnement et du placement concurrentiel  

 Maitrise des budgets 



 
 Parfaite maitrise de l’outil Adwords nécessitant de l’autoformation constante 

 Analyser les résultats via les outils d’analyse 

 Analyse approfondie de la stratégie de ROI 

 

Gestion et Optimisation des Refontes Graphiques des sites Internet  

 Veille graphique et technologique sur les avancés techniques et graphique au temps « T » de 

la mise en place du projet de refonte graphique 

 Détermination du Cahier des Charges  

 Choix de la plateforme de développement en fonction du besoin 

 Conduite du projet, MOA, MOE, recette, correction 

 

Gestion et Optimisation des Réseaux Sociaux et de la E-reputation d’EFREI Paris  

 Veille sur tous les nouveaux outils / plateformes et intégration à la stratégie globale 

 Gestion de la stratégie de community management quotidienne 

 Mise à jour, animation et modération des communautés 

 Analyse des résultats via les outils d’analyse 

 Veille sur les forums 

 Mise en place d’outils de curation pour faciliter la veille 

 

Gestion et Optimisation du Rich Media et du Plan Vidéo Youtube  

 Créer l’interface graphique des chaines Youtube 

 Intégration des vidéos sur des requêtes de positionnement pertinentes 

 Intégration stratégique des vidéos sur les sites Internet et autres support pour accroitre la 

notoriété 

 Analyse des résultats via les outils d’analyse 

 Référencement Payant vidéo 

 

Gestion et Optimisation des News et Actualités  

 Adapter le contenu en fonction de l’étude approfondie des requêtes de positionnement et du 

placement concurrentiel  

 Récupération des différentes actualités et adaptation du contenu avant la mise en ligne 

 Intégration en HTML 

 

Relations fonctionnelles avec les autres services  

• Relations régulières avec le service Admissions 

• Relations régulières avec le service Informatique / Réseaux 

• Relations régulières avec le service Pédagogique 

• Relations ponctuelles avec le service Développement Informatique 

 

 

 



 

Profil: 

 

 Niveau d’études : Master 2 ou équivalent 

 Au minimum 3 à 4 années d’expérience en digital marketing  

 Maitrise des outils Google (Ads, Analytics, Search Console…) 

 Maitrise des outils bureautiques  

 Excellente maitrise des réseaux sociaux 

 Maitrise de Wordpress 

 Compétences avancés en SEO et SEA 

 Compétences rédactionnelles, organisationnelles et en communication  

 Une expérience dans le secteur de l’enseignement serait un plus 
 Une expérience ou expertise en matière stratégie de communication via une application 

mobile serait un plus  


