
	  
	  
	  
Poste	  :	  Growth	  Chief,	  Business	  Development	  &	  Webmarketing	  
	  	  
TheMaker	  est	  la	  1ère	  marketplace	  ayant	  pour	  but	  de	  faciliter	  la	  vie	  
des	  gens.	  	  
	  	  
Lancé	  au	  mois	  de	  février,	  	  TheMaker	  a	  pour	  mission	  de	  combattre	  les	  problèmes	  du	  
quotidien	  en	  apportant	  des	  produits	  inventifs	  et	  des	  astuces	  de	  vie	  adaptés.	  	  
TheMaker	  ambitionne	  de	  devenir	  le	  site	  de	  référence	  pour	  faciliter	  le	  quotidien	  des	  
gens	  en	  s’appuyant	  sur	  une	  communauté	  d’inventeurs	  et	  de	  «	  lifehackers	  ».	  	  
	  	  
La	  plateforme	  compte	  désormais	  une	  cinquantaine	  de	  partenaires	  et	  une	  centaine	  de	  
produits	  référencés.	  En	  pleine	  croissance,	  nous	  ne	  comptons	  pas	  nous	  arrêter	  en	  si	  
bon	  chemin!	  	  
	  	  
Nous	  recherchons	  un	  nouveau	  membre	  associé	  dans	  l'équipe	  en	  Business	  
Development	  &	  Marketing	  	  pour	  accélérer	  le	  développement.	  	  	  
	  	  
Vos	  missions:	  
	  	  

-‐	  Business	  Development	  
• Recherche	  de	  nouveaux	  produits	  en	  accord	  avec	  notre	  mission	  de	  simplificateur	  de	  la	  

vie	  quotidienne	  
• Développer	  des	  partenariats	  avec	  les	  fabricants	  et	  les	  vendeurs	  	  
• Rédaction	  des	  fiches	  
• Suivi	  des	  partenariats	  	  

	  	  
-‐	  Growth	  Hacking/Webmarketing	  

• Trouver	  des	  leviers	  d'acquisitions	  de	  traffic	  	  
• Gestion	  des	  campagnes	  marketing	  online	  (SEO,	  mailing,	  etc)	  	  

	  	  
	  	  

-‐	  Community	  Management	  	  
• Gestion	  des	  réseaux	  sociaux	  Facebook,	  Instagram,	  Pinterest	  
• Animation/	  échange	  avec	  la	  communauté	  	  
• Animation	  de	  la	  page	  d'accueil	  du	  site	  

	  	  
-‐	  Responsable	  Partenariats	  	  

• Prospection	  et	  négociation	  de	  nouveaux	  partenariats	  avec	  des	  médias	  et	  blogs	  
• Mise	  en	  place	  et	  gestion	  des	  process	  

	  	  
	  	  
Votre	  profil/compétences	  
	  

• Vous	  êtes	  entrepreneur,	  ambitieux	  avec	  une	  forte	  envie	  d'innover	  



• Intérêt	  prononcé	  pour	  les	  nouvelles	  technologies	  
• Excellentes	  capacités	  analytiques	  
• Vous	  êtes	  prêt	  à	  vous	  intégrer	  dans	  une	  équipe	  jeune	  et	  dynamique	  
• Maitrise	  des	  outils	  webmarketing	  
• Maitrise	  Photoshop/Video	  serait	  un	  +	  

	  	  
Détails	  
	  

• Disponibilité	  dès	  que	  possible	  	  
• Candidature	  (CV	  +	  Lettre	  de	  motivation)	  à	  jack@themaker.fr	  	  
• Lieu:	  Paris	  9ème	  Saint-‐Lazare	  
• Rémunération	  :	  Cash	  &	  Equity	  (parts	  dans	  l'entreprise)  	  

	  


