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projet digital
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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
Tu assisteras les chefs de projets digitaux sur des missions de performance
digitale :
Mise en place de supports de reporting ;
Création de rapports d’analyse et de retours d’expérience des campagnes
d’acquisition ;
Mise en place de formulaires/canaux digitaux de vente, via: plans de
marquage/tracking/accompagnement/recette ;
Création/gestion/organisation de la documentation de référence ;
En tant qu’expert webanalytics (certifié Analytics IQ) tu accompagneras les
équipes marketing dans la prise en main de l’outil Google Analytics.
D’autres missions pourront t’être confié(e) selon ton autonomie.

Le profil idéal ?
De formation master en digital / data ou mathématiques appliquées, tu disposes
idéalement d’une expérience dans le digital ou dans le domaine de la data :
Digital : au sein d’une agence ou chez l’annonceur, tu as déjà exploité des outils
de webanalytics, tracking ou de reporting ;
Data : au sein d’une équipe data, tu as déjà exercé des missions de traitement
de la donnée, d’analyses descriptives de la donnée ou de méthodes
statistiques plus élaborées (data-science, modèles économétriques…).
Naturellement tu :
possèdes un bon esprit d'analyse et de synthèse ;
es soucieux de l'exactitude et la pertinence des informations que tu portes et
de la bonne tenue des agendas et planning dont tu es responsable ;
as envie d’apprendre et de t’investir dans une alternance responsabilisante ;
ton goût du travail en équipe et ton bon relationnel te permet de motiver de
nombreux contributeurs du projet ;
bon communicant, tu es force de proposition et sais défendre tes convictions
en public aussi bien qu'en face à face tout en restant à l'écoute des remarques
et contributions de tes interlocuteurs.

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

