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CHARGÉ(E) DE MARKETING OPERATIONNEL (F/H) 

 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 3800 élèves et 450 salariés. L’Institut, de plus de 165 ans et 

membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, habilitées, sur ses quatre 

campus (Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche scientifiques 

et pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école prévoit une 

croissance interne et externe ambitieuse.  

Situé dans le quartier Mont-Saint Aignan à quelques minutes du centre-ville historique de Rouen, le 

campus Normand d’UniLaSalle accueille chaque année plus de 600 étudiants et les forme aux métiers 

de l’agronomie, de l’agriculture mais aussi dans le cadre de Masters Internationaux.  

Suite à un départ, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Marketing opérationnel en CDI pour le campus 

de Mont-Saint-Aignan (76), poste à pourvoir dès que possible. 

Missions proposées 

Rattachée à la Direction Promotion Amont et Admissions, et plus particulièrement au pôle marketing, 

vous aurez en charge le marketing d’un portefeuille de programmes de formation destinés aux étudiants 

internationaux (Ingénieurs, Bachelors, Masters). 

• Vous proposez et mettez en œuvre le plan marketing opérationnel des formations dont vous 

avez la charge : promotion des actions terrain (salons, forums, jpo…), les campagnes de 

génération de leads, les campagnes de display, les réseaux sociaux, les emailings et newsletters, 

en langue anglaise ou française, pour la France et pour l’international. 

• Vous vous appuyez sur les KPI définis et sur l’outil CRM pour mesurer la performance de vos 

actions et, si nécessaire, modifier le plan marketing. 

• Vous travaillez la segmentation et le ciblage de vos cibles, afin d’adresser des messages toujours 

plus adaptés à celles-ci et de progresser dans leur connaissance. 

• Vous réalisez l’argumentaire formation en lien avec les directions de programme, à destination 

des équipes internes (commerciaux, enseignants, élèves ambassadeurs). 

• Vous proposez le budget annuel nécessaire à la conduite de vos activités et veillez au suivi et au 

respect du budget alloué ; 

• Vous assurez en coordination avec les équipes créatives en interne ou en externe la création des 

supports et visuels promotionnels (bannières, documents, etc.) dans le respect du planning. 

• Vous effectuez des reportings réguliers, et établissez le bilan mensuel et annuel de vos activités  

• Vous assurez et diffusez une veille concurrentielle  

• Vous êtes force de proposition pour la stratégie web, outil stratégique pour l’ensemble des 

campagnes.  

• Vous participez à la mise en œuvre du processus qualité dans lequel s’inscrivent nos actions 

marketing. 
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Profil 

• Vous disposez d’une formation Bac+5 minimum (École de commerce, Master en marketing, 

Science Po…) 

• Votre niveau d’anglais est courant / bilingue. 

• Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle en marketing  

• Vous avez une affinité pour des cibles jeunes et digital native 

• Vous avez une excellente expression orale et écrite et pouvez rédiger des documents 

promotionnels. 

• Vous savez faire preuve de polyvalence car vos missions vous amèneront à aider les équipes 

promotion amont lorsque nécessaire. 

• Une connaissance de l’enseignement supérieur n’est pas indispensable mais serait un plus 

Qualités recherchées : 

• Véritable culture marketing 

• Autonomie, l’équipe étant répartie sur 4 campus 

• Aisance relationnelle 

• Force de proposition, innovation 

UniLaSalle recrute sans discriminer et étudie, à compétences égales, toutes candidatures reçues. 

Ce que nous proposons : 

Ce poste est à pourvoir en CDI sur notre campus de Mont-Saint-Aignan (76). 

Rémunération minimale de 30 K€, négociable selon l’expérience et le niveau de formation. 

Au-delà de la rémunération, nous proposons également : 

• Statut CADRE 

• Forfait 210 jours (6 semaines de congés payés) 

• RTT 15 jours 

• 30-40 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse 

• Tickets restaurants  

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Retraite supplémentaire 

• Mutuelle isolée prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique) 

• Parking 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr 


