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RESPONSABLE MARKETING DIGITAL & CONTENT (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne On Location dans le recrutement d’un(e) Responsable Marketing Digital & Content en 

CDI. 

On Location est un des leaders mondiaux de l’hospitalité haut de gamme, qui propose des services de billetterie, 

d’expériences personnalisées, de production d’événements et de gestion de voyages dans les domaines du sport, 

du divertissement, de la mode et de la culture. 

On Location est le partenaire de plus de 150 détenteurs de droits, dont la NFL, la NCAA, la PGA of America et la 

United States Tennis Association, et fournit un accès officiel inégalé aux entreprises et aux fans à la recherche 

d’expériences immersives lors d’événements majeurs, tels que le Super Bowl, le Pro Bowl, la NFL Draft, le NCAA 

Final Four, les événements de la PGA of America, de nombreux College Football Bowl Games, dont le Rose Bowl 

Game, ou encore les Majeurs de tennis. 

On Location, par l’intermédiaire de CID Entertainment et Future Beat, est également partenaire de nombreux 

artistes et festivals de musique dans tous les genres, notamment Imagine Dragons, Metallica, Luke Bryan’s Crash 

My Playa, Electric Daisy Carnival, Migos, Post Malone, Iron Maiden et J.Cole. 

On Location est une filiale du groupe Endeavor, une société internationale de divertissement, de sport et de 

contenu. 

On Location recherche un(e) expert(e) digital(e) qui sera chargé(e) de gérer les canaux digitaux détenus et 

exploités dans le secteur de l’hospitalité pour les Jeux olympiques, avec une approche fortement axée sur la 

gestion des contenus. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes, ainsi que les acteurs et 

agences externes, ce qui peut être une formidable opportunité de contribuer à orienter les expériences et 

engagements des clients et des entreprises dans le cadre des Jeux olympiques à l’échelle internationale. 

Missions et responsabilités 

Sous la responsabilité du Directeur du Marketing Digital, vous avez pour mission de développer un écosystème 

digital d’envergure internationale visant à stimuler les ventes de programmes d’hospitalité dans le cadre des Jeux 

olympiques et à garantir des perspectives de croissance pour les prochains Jeux en restant mobilisé d’un 

événement à l’autre. 

À ce titre, vous assurerez les missions suivantes : 

• vous mettez au point un écosystème digital d’envergure internationale qui constitue l’épine dorsale 

d’un parcours d’achat client optimal ; 

• vous prenez en charge le CRO pour le site d’e-commerce, en collaboration avec l’équipe technique pour 

améliorer en permanence l’expérience utilisateur et les taux de conversion ; 

• vous prenez en charge le site éditorial en vue de garantir un taux d’engagement client élevé qui doit à 

terme inciter les utilisateurs à s’enregistrer et à procéder à l’acte d’achat ; 

• vous veillez à ce que toutes les pages web et les URL soient optimisées en fonction des meilleures 

pratiques en matière de SEO ;  

• vous vous appropriez les canaux de médias sociaux de On Location (Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn) en vue de garantir un taux d’engagement client élevé qui doit à terme inciter les utilisateurs à 

s’enregistrer et à procéder à l’acte d’achat ; 
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• vous mettez au point des programmes de contenu optimaux pour le web et les médias sociaux ; 

• vous produisez les meilleurs contenus pour le web et les médias sociaux qui prennent en charge le SEO 

et l’engagement client ; 

• vous avez recours à l’analyse de données en vue d’assurer un suivi des performances et d’optimiser 

l’expérience client, les parcours utilisateurs et la stratégie de contenu ; 

• vous informez et gérez les consultants indépendants, les agences et les spécialistes internes en fonction 

des besoins ;  

• vous veillez à ce que les actifs et activités soient adaptés aux objectifs visant à cibler efficacement 

différents segments de clients dans divers pays et langues ; 

• vous assurez un suivi hebdomadaire des performances de l’ensemble des canaux et activités en fonction 

des KPI ; 

• vous veillez à ce que l’ensemble des activités soit en phase avec les directives et les objectifs stratégiques 

en matière d’image de marque. 

 

Profil recherché  

• Expérience de plus de 3 ans dans le secteur, idéalement dans un environnement de e-commerce ; 

• vous avez fait vos preuves démontrant d’excellents résultats dans le web et les médias sociaux ; 

• vous avez fait vos preuves dans la gestion de projet ; 

• vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles ; 

• vous avez acquis une expérience solide dans la mise au point de programmes de contenu et la création 

de contenus pour le web et les médias sociaux ; 

• vous avez fait vos preuves dans la production de contenus à taux d’engagement élevé pour le web et 

les médias sociaux ; 

• vous maîtrisez parfaitement le parcours d’achat client et les rôles de chaque plateforme qui le constitue 

; 

• vous êtes à l’aise avec toute une gamme de solutions CMS ; 

• vous savez parfaitement exploiter les résultats obtenus via Google Analytics en vue de l’optimisation du 

site et des contenus ; 

• vous avez une expérience dans le CRO et l’utilisation de Hotjar ou d’un outil équivalent ; 

• vous avez une grande maîtrise du SEO et avez déjà expérimenté Semrush ou un outil équivalent ; 

• vous avez une expérience dans la gestion de comptes sur différentes plateformes de médias sociaux ; 

• vous avez une connaissance pratique de XHTML, HTML, CSS ; 

• vous avez une parfaite maîtrise d’Adobe Creative Suite ou d’un outil équivalent ; 

• vous avez démontré votre capacité à convertir une orientation stratégique en actions que vous  mettez 

en œuvre pour garantir un ROI optimal ; 

• Adhésion aux valeurs clefs du groupe On Location : 

o Un haut degré d’exigence et un sens du service prononcé ; 

o Un état d’esprit collectif, respectueux et toujours bienveillant. 

 

 

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Saint-Denis (93)  

Début du contrat : ASAP 
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Rémunération : Compétitive selon profil & expérience 
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