
570easi recrute ! 
 

Début Immédiatement 
Métier Responsable Marketing 
Activité Marketing / Communication 
Localisation Paris, France 
Contrat / Salaire CDI 

 

Prenez place dans l’équipe 570easi 

Afin d’accompagner son développement, 570easi, plateforme leader des solutions financières 
conformes à l’éthique musulmane fondée par des pionniers de la finance islamique en France, renforce 
et structure son équipe marketing. 

Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance easi en France et dans le monde ! 

 
Poste & Missions  

En étroite collaboration avec la direction des opérations à qui vous serez rattaché(e), vous serez 
responsable de la stratégie marketing de 570easi, ainsi que de l’implémentation de celle-ci. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

o Manager l’équipe en place (3 personnes) 
o Participer à l’élaboration des plans stratégiques 
o Développer la notoriété de l’entreprise 
o Piloter les actions de génération de leads (content marketing, social ads…) 
o Proposer des solutions innovantes pour développer nos performances 
o Définir et déployer notre stratégie de communication (participation aux salons, event, 

webinaires…) 
o Définir et piloter le P&L 
o Participation à l’organisation d’évènements 

 
Votre profil  
De formation Bac+4 à Bac+5 en marketing digital, vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum 
en webmarketing / e-Commerce / E-Marketing. 
 
Vous possédez les compétences suivantes : 
 

• Etudes marketing quantitatives et qualitatives, Compréhension des stratégies digitales des 
marchés et des clients 

• Maitrise des leviers d'acquisition : SEO, SEA 
• Analyse des performances et de l’efficacité des campagnes digitales Affiliation, Display, 

Retargeting ; E-mailing 
• Définition et suivi des plans de taggage, mise en place du tracking des campagnes marketing, 

production de reporting automatisés 
• Conduite de projet Web, Optimisation ergonomique d’un site e-commerce 

 
Vous maitrisez certains outils indispensables Google Analytics, Google Adwords, outil de taggage , 
outil de reporting, fonctions avancées d’Excel… 
 
Rigoureux(se) et autonome, vous faites preuve d’organisation et d’anticipation et êtes capable 
d’évoluer avec flexibilité sur les différents projets qui vous concernent. 



 
Vous gérez les budgets dans une approche ROIste, et êtes dans une approche business tournée vers 
le résultat et la performance. 
 
Vous faites preuve à minima d’une première expérience réussie en management. 
 
 

Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse 
contact@570easi.com ! 


