
 

 

Offre d’emploi 
                      Responsable Pôle Marketing H/F   

 
 
 
Mission : Au sein de la DGA Corporate Development & Communication et Rattaché(e) à la Direction 
Marketing, le/la responsable du pôle Marketing accompagne la création du plan marketing stratégique 
des programmes concours et du déploiement des actions marketing opérationnel en fonction du 
calendrier Parcours Sup/SESAME et ECRICOME. 
 
 
Fonctions principales : 
 
 
Elaboration de la stratégie marketing  

 Analyser le marché, identifier les axes de différenciation de la marque et de ses produits, et 
identifier les tendances 

 Etre force de proposition auprès des Directeurs des programmes sur le positionnement de 
leur programme par rapport à la concurrence 

 Déterminer les objectifs et plans d’action pour développer la visibilité des produits et générer 
des leads.  

 Définir, structurer, garantir l’élaboration des plans marketing, en avec les Directions de 
Programmes 

 Elaborer et suivre les budgets mis en place (pas la réalité actuelle mais condition nécessaire) 
 

Déploiement du plan marketing opérationnel 

 Assurer la mise en œuvre des plans marketing avec les Directions de la Communication et 
des Programmes, et les prestataires externes : développer le story telling, les argumentaires, 
les outils d’aide au recrutement et à la vente, les actions de visibilité 

 Garantir l’interface dédiée entre les équipes programmes et recrutement  
 Commander des enquêtes sur les étudiants potentiels ou intégrés, afin de valider les actions 

de promotion à venir 

 Evaluer l’impact des actions marketing et proposer des leviers d’amélioration 
 
Evaluer les actions 
 

 Assurer la veille concurrentielle nationale, internationale dans le domaine du marketing 

concours grandes écoles 

 Analyser les indicateurs de résultats  

Management 
 

 Manager l’équipe interne  

 Organiser la mise en œuvre des plans d’actions, en coordonnant les charges de travail entre 

les ressources internes et externes 

 
 
 
Profil  
 
Vous avez : 
 
Un BAC + 4/5  
Une expérience de 5 ans minimum dans le marketing 
Des qualités rédactionnelles 
La connaissance de l'environnement universitaire, écoles de commerce est un plus. 



 

 

 

Un anglais courant 
 
Vous êtes : 
Autonome 
Créatif/ve 
Dôté(e) d’un bon relationnel 
 
 
CDI, temps plein, poste basé à Reims ou Rouen 
 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr    
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