
 

Chargé(e) de marketing opérationnel B2B 

Présentation de l'entreprise 
Labelisé « Great Place To Work en 2018 », EasyVista est un éditeur français de logiciel avec 30 ans 
d’expérience, leader sur son marché en Europe. La vision qui sous-tend le développement de nos 
produits : Make ITSM Easy ! En effet, EasyVista cherche continuellement à simplifier la gestion de 
services en fournissant des expériences utilisateurs personnalisées, ergonomiques et efficaces, et en 
supprimant la complexité des process et des technologies liées à la gestion des services 
informatiques. Avec une présence à l’échelle internationale, EasyVista compte plus de 1 200 clients, 6 
millions d’utilisateurs dans le monde, et plusieurs bureaux à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. 
Le siège français est situé historiquement à Noisy le Grand. 
 

Missions 
Au sein de notre équipe marketing, encadré(e) par notre directrice marketing, vous accompagnerez 
la chef de projet dans les missions suivantes :  
 

• Participation à la réalisation et suivi de nos événements (conférence utilisateurs annuelle, 
salons professionnels, webinars, événements partenaires…) : recherche de lieux, 
coordination avec les différents prestataires, suivi logistique, accueil et suivi des participants 
sur place, bilan post-event… 

• Contribution à l’élaboration des documents de communication de tous types (Kakémonos, 
supports de présentation, brochures...), en lien avec l’équipe Creative Services basée aux 
Etats-Unis 

• Participation aux opérations de webmarketing pour la promotion de nos événements 
(campagnes onlines, lead generation, recrutement de nos participants et gestion des listes, 
mise en ligne des contenus, …) 

• Promotion des événements sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube) 
• Veille événementielle, analyse et mise à jour du calendrier d’événements, reporting 

 
Cette liste est non exhaustive. 
 
Profil recherché 
Cursus Bac +4/5 école de commerce, spécialisation marketing, communication ou équivalent 
Maîtrise du Pack Office  
Bonne maîtrise de l’anglais 
Connaissances en PAO et HTML seraient un réel plus 
 
Pour ce poste, nous recherchons avant tout une personne terrain particulièrement attirée par 
l’événementiel et la gestion de projets marketing. 
Capacité d’organisation, de rigueur, gestion des priorités, du stress et des imprévus, prise d’initiative, 
esprit d’équipe et sens du relationnel, seront les qualités nécessaires pour réussir dans vos missions. 
 
Type de contrat : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre CV à :  

marketing.fr@easyvista.com 

mailto:marketing.fr@easyvista.com

