Offre d‘emploi

Notre entreprise :
MPS a bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe de collaborateurs dynamiques
et motivés. MPS, en perpétuelle croissance, produit aujourd’hui des microsystèmes novateurs de haute précision destinés
au domaine de l’horlogerie, du médical, de la sécurité et de l’industrie en s’appuyant sur les compétences micromécaniques
issues du roulement miniature de précision et la synergie du groupe FAULHABER. MPS est un partenaire privilégié
d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.
Pour compléter notre équipe de Marketing, nous cherchons un/e :

Spécialiste Marketing Digital H/F
Vos tâches et responsabilités principales :
-

Elaborer et vérifier annuellement la stratégie de communication digitale en étroite collaboration avec les
responsables marketing des différentes divisions de MPS
Coordonner la création de contenus digitaux en ligne avec le calendrier éditorial
Gérer les projets de marketing digital demandés par les responsables marketing des différentes divisions
Faire évoluer le design du site internet MPS en fonction des nouvelles technologies, des habitudes des utilisateurs
et des besoins internes à MPS
Coopérer avec nos partenaires de vente et distributeurs
Réaliser les activités SEO nécessaires au positionnement de nos produits dans les moteurs de recherche
Maintenir un contact étroit avec la vente, le marketing et le Product management des différentes divisions afin
d’assurer la consistance de la marque dans les médias digitaux
Analyser et documenter le comportement des internautes dans le but d’améliorer notre présence dans les médias
digitaux
Etablir et maintenir à jour les KPI relatifs aux médias digitaux et aux campagnes digitales

Vos formations et compétences :
-

Au bénéfice d’un Brevet Fédéral en marketing ou formation équivalente
Expérience professionnelle dans le marketing digital et en communication d’entreprise
Maîtrise des outils Google Analytics, Webmaster tools, Adwords, Adobe Suite (Photoshop, In Design, Illustrator),
Microsoft Office

Vous-même :
-

Langue : français et anglais parlé couramment. L’allemand est un atout supplémentaire

Lieu de Travail :
-

2504 Bienne (BE)

Nous vous offrons :
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, avec un
grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat de travail agréable au sein
d’une équipe dynamique et motivée ainsi que d’agréables conditions de travail et de bonnes prestations sociales.
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par courrier
postal ou par message électronique : job_mpsm@mpsag.com.
Seuls les dossiers complets seront traités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-microsystems.com.
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