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Qui sommes nous ?
Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d’ENGIE le leader du confort vert en France ? Si tu souhaites vivre une expérience
enrichissante à valeur ajoutée, ne pas te cantonner à la machine à café et la
photocopieuse alors postules sur cette offre et rejoins nos équipes à la Business
Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l’électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

À savoir sur le poste ?
Rejoindre la Direction Grand Public (DGP) de la BU France BtoC, c’est participer à la
commercialisation de l’électricité et du gaz ainsi que des services associés auprès de
plus de 4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et
son réseau de partenaires ! C’est intégrer une communauté de plus de 300
collaborateurs dynamiques et engagés dans la croissance responsable tournée vers
une économie sobre en carbone. L’aventure te tente ? rejoins nous !
Les atouts d’une alternance chez ENGIE :
La confrontation aux enjeux d’une entreprise mondialement connue
Une mutuelle
Le remboursement des transports à hauteur de 50%
Un comité d’entreprise
Des solutions d’aide au logement
En tant qu’employeur responsable, la BU France BtoC valorise la diversité des profils
de ses collaborateurs et s’engage en faveur de l’égalité des chances.

Missions
Le poste de chargé(e) de campagnes emailing et SMS évoluera tout au long de la
formation.
Dans un premier temps, tu apprendras à créer et piloter des campagnes emailing
et SMS ainsi que suivre et analyser les performances. Avec le temps tu pourras
monter en compétences et suivre des missions plus complexes comme la prise en
charge de projet de campagnes scénarisées, l’implémentation d’innovation sur les
canaux emails et/ou SMS.
Le poste comporte 3 axes principaux :
LA CREATION DE CAMPAGNES
Participer à la création de campagnes principalement sur les canaux emailing et SMS (campagnes commerciales et relationnelles)
Suivre opérationnellement la mise en place des actions grâce à des
échanges avec des interlocuteurs internes et des prestataires externes
REPORTING - ANALYSE
Dans un premier temps, collecter les KPIs de performance des campagnes
pour aider l’équipe à formaliser ses reportings
Une fois familiarisé(e) avec les chiffres et les différents outils Analytics,
produire et alimenter des reportings des différentes campagnes et
proposer des axes d’amélioration. Être force de proposition pour
l’amélioration des reporting existants.
PROJETS TRANSVERSES
Veille concurrentielle : réaliser une veille active sur les bonnes pratiques liées
au canal email et aux campagnes liées à l’énergie.
Veille interne : tenir à jour un listing des campagnes actives et assurer leur
actualisation en fonction des nouveautés en interne
Gestion de projets : en fin d’alternance, le/la chargé(e) de campagnes sera
aussi capable d’accompagner des projets. d’optimisation des actions et
parcours clients, prendre la parole en réunion et présenter des projets.

Le profil idéal ?
De formation supérieure en e-commerce, marketing digital, tu disposes d’une
expérience en terme de :
Rédaction de contenus marketing (UX writing, orthographe irréprochable)
Campagnes marketing digitales (création d'emailing, compréhension html)
Suivi de performance, reporting
Connaissance du digital, des sites de e-commerce
Naturellement tu :
Possèdes un bon esprit d'analyse et de synthèse
Aimes écrire
Tu es rigoureux(se), organisé(e) et soucieux(se) de l'exactitude des
informations que tu portes et de la bonne tenue des planning dont tu es
responsable
Tu es sensible à la transition énergétique et au marché de l’énergie
Et principalement, tu as le goût du travail en équipe et de la réussite collective

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

