
 

   
 

La Direction Marketing d’Exaprint recrute 

Un.e Assistant.e Campaign Manager   

en contrat d’apprentissage 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 

européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance 

constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

L’entreprise valorise l’innovation, le service client, la cohésion et la bienveillance. 

Dans le cadre du développement de la stratégie de marketing automation d’Exaprint, la Direction marketing recrute 
son.sa futur.e alternant.e Assistant.e Campaign Manager. 

Vous… 

• Vous souhaitez intégrer un master2 e-marketing : management des systèmes d'informations ou marketing / analytics 

• Vous avez une première expérience en marketing et dans ce cadre avez utilisé un logiciel d’automatisation des données 
(stage/alternance), 

• Vous disposez de fortes appétences pour les systèmes d’informations et l’analyse des données 

• Vous êtes doté.e d’excellentes qualités analytiques et d’esprit de synthèse, 

• Vous êtes curieux.se et force de proposition, 

• Vous aimez travailler en équipe et êtes dynamique, 

• Vous êtes plutôt tech et à l’aise pour découvrir de nouveaux outils informatiques  

 

Ensemble… 

Au sein de la Direction Marketing et tutoré par le Campaign Manager vous participez à la définition et au setup des customer 
journey et campagne emails dans l'outil d’automatisation marketing “Marketo”. 

Vos missions : 

• Gérer la base de données de l’outil d’automatisation marketing : Marketo 

• Optimiser les échanges de flux de données entre Marketo et notre outil CRM 

• Faire évoluer et optimiser notre utilisation de Marketo avec les fonctionnalités avancées et des meilleures pratiques 

• Définir des campagnes et des scenarios d’emailing, de personnalisation web et de reciblage google via Marketo 

• Créer des emails via l’outil de templating intégré à Marketo 

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, assorti d’avantages tels que la Prime de 13ème mois, 
Participation, Intéressement, Ticket restaurant dématérialisé, Mutuelle etc …  

Poste à pourvoir pour la rentrée 2022.  

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à Elisa Beneduci, Chargée de l’emploi et du développement des 
compétences sur rh-montpellier@exaprint.fr . 
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