
t o n  j o b  ?
Rattaché(e) au Responsable Marketing, vous êtes en charge de la stratégie d’acquisition et d’optimisation du trafic 
vers le site web de Mailinblack.

t E S  M I S S I O N S  ?

Notre entreprise ?

Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine 
expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de 
cybersécurité pour les professionnels depuis 19 ans. Mailinblack 
est une entreprise où il fait bon de travailler : nous sommes 
labelisés Great Place to Work® !

Notre mission ?

Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir 
sérénité et productivité à tous nos clients !

Notre état d’esprit ? 

Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs 
ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent 
activement aux orientations stratégiques de la société.

Traffic Manager
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

L E  P r o f i l  I D É A L  ?
Formation de type Bac +5 en école de Commerce ou Master Marketing Digital

Des atouts déterminants 

 Une expertise confirmée en SEO/SEM, des compétences CR
 Connaissances des régies publicitaires ciblées et des pratiques promotionnelle
 Connaissances techniques de tracking de liens et maîtrise des outils marketing et analytic
 Une forte sensibilité webmarketing et une première expérience dans le marketing digita
 Une grande rigueur et de l’organisation, avec une casquette prononcée de gestion de projets et de campagnes 

d’acquisitio
 Une aisance rédactionnell
 Une faculté d’analyse accrue et un esprit de synthès
 Un bon relationnel, un vrai esprit d'équipe



Les plus 

 Justification de résultats de campagnes d’acquisition obtenus dans une précédente expérienc
 Maîtrise de Wordpress
 Connaissance de Salesforc
 Langage web technique (HTML, CSS, Javascript
 Compétences et/ou expérience dans le secteur de la cybersécurité

SEO : Accroitre la visibilité du site internet via des actions de référencement gratui

 Analyser le site et identifier des axes d’amélioration qui augmenteront le trafi
 Optimiser la stratégie de positionnement du site web dans les moteurs de recherche, définir les mots clé
 Préconiser des améliorations de contenu
 Mettre en place l’ensemble des recommandations sur le site we
 Reporting réguliers et recommandations : sanity check, performances SERP, content performance



SEM : gestion des campagnes SEM (Google Ads, Microsoft Ads, Social Ads, Display

 Challenger les cibles des campagnes d’acquisition payantes actuelles en coopération avec les équipes marketing 
et commerciale

 Créer et optimiser les campagnes d’acquisition tout en respectant le budget marketing alloué, proposer des plans 
d’actions correctif

 Mesure et suivi des performances avec des reportings régulier
 Monitorer et piloter le ROI des campagnes



Webmarketin

 Travailler sur la conversion du site web : mettre en application les recommandations dédiées à optimiser les 
performances du site (création de pages, optimisation graphiques, refonte de formulaires et de landing pages, 
etc.

 Réaliser une veille sur l’innovation en marketing acquisition et mettre en place des actions dans une logique de « 
test and learn 

 Réaliser une veille sur les campagnes menées par les sites concurrents

Rémunération selon profil 30k à 35k€
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Les + chez Mailinblack :

 Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du 

Vieux Port et des Calanque

 Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit

 Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux 

transports en commun (50%

 Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des 

Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA, 

Cloud, sécurité, etc.

 Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des 

repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

R E J O I N S  N O T R E  É Q U I P E  !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?

c r é at i o n

2003
é q u i p e

collaborateurs
70

s i è g e  s o c i a l

2ème arrondissement
MARSEILLE

P O S T E

disponibilité immédiate
CDI


