HIKE UP

JOB OPPORTUNITY
DIGITAL MARKETING
SPECIALIST

Nous recherchons un(e) collaborateur en
Marketing digital.

Rôle
Ton rôle consistera à contribuer à l’accélération de notre croissance et
de celle de nos clients en organisant et mettant en place une stratégie
de marketing digital.

Missions
Participer à l’élaboration de la stratégie Marketing.
Développer et animer les communautés sur les différents réseaux
sociaux.
Participer à la création de contenus à destination de prospects et
clients (newsletter, articles de blog, campagne d’emails)
Participer au développement de la marque Hike Up et de celle de
nos clients.
Contribuer à l’exécution d’une stratégie SEO
Analyser les statistiques de performance d’un site (trafic, taux de
conversion, audience…) et formuler des améliorations à mettre en
place.
Mettre en place une stratégie SEA (Facebook et Insta Ads, LinkedIn
Ads, Google Ads,...).
Être responsable des KPI Marketing.
Et bien sûr participer à l’ambiance de la boîte !

Profil
Tu as l’esprit entrepreneurial : tu es curieux(se) et enthousiaste, tu
n’as pas peur de mettre les mains dans le cambouis et tu as le sens
des responsabilités.
Tu es positif(ve) et orienté solution.
Tu possèdes d’excellentes capacités de communication.
Tu maitrises les techniques de lead generation
Tu aimes rédiger du contenu de qualité et ton orthographe est
impeccable.
Tu as l’envie de rejoindre une startup en pleine croissance.
Tu es passionné(e) par le digital, les outils marketing divers
Tu maitrises l’anglais à l’écrit, le néerlandais est un vrais plus !

Outils
Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads
Metricool
Facebook, Linkedin, Instagram…
Mailchimp, Stripo ou autre outil d’emailing
Typeform
Wordpress
Excel
Adobe Indesign, Illlustrator et After effect sont de réels plus.
Et/ou tout autre outil que tu maitrises et qui peut apporter de la
valeur à cette quête de génération de leads

Nous t’offrons un job à long terme dans une start-up en pleine croissance,
où l’on sait concilier work & fun. Tu souhaites contribuer à notre
accélération en développant l’activité d’Hike Up ?
Envoie dès maintenant ton CV à jobs@hike-up.be.

