
      

 

Offre de Stage Assistant(e) Marketing Digital - 6 mois à 12 mois – dès maintenant 
 
À propos de Sowee 
Sowee est le fournisseur d’énergie, filiale du groupe EDF, spécialisé dans la Smart Home. Au sein d’un 
environnement nativement digital et agile, Sowee a lancé sur le marché, en décembre 2016, la Station 
connectée, conçue pour contrôler son chauffage en temps réel, faire des économies et optimiser son confort. 
L’équipe a lancé des offres complémentaires en 2017 pour répondre au besoin d’un marché fortement 
évolutif : borne de recharge pour véhicule électrique, offre d’électricité verte, pilotage du chauffage élec’….  

Dans le cadre de l’accélération de la stratégie digitale, Sowee recherche activement de nouveaux talents pour 
contribuer à son développement. Vous êtes sensible à l’univers de la maison connectée et de l'énergie ? Vous 
rêvez de rejoindre une structure dynamique et agile ? Vous cherchez un poste propice au développement de 
compétences larges et multidisciplinaires ? Rejoignez-nous ! 

Résumé de l’offre 
L’Assistant(e) Marketing Digital travaillera en étroite collaboration avec les Responsables CRM et 
Responsable Acquisition digitale.  
 
Le/a candidat(e) aura pour principaux objectifs de mettre en place la stratégie CRM, d’optimiser la 
performance des leviers d’acquisition et de piloter certains canaux d’acquisition. 
 
Ses missions principales seront : 

• Exécuter l’ensemble de la stratégie marketing digitale 
• Focus relation client / CRM (brief contenus, ciblage, envoi et suivi des campagnes) 
• Suivre les principaux indicateurs clés du parc client 
• Faire des analyses ad hoc sur la performance du site web et campagnes digitales 
• Piloter le canal affiliation : recrutement, suivi des performances, contrôle qualité 
• Suivre les performances des campagnes d’appels sortants et faire des propositions d’optimisation 
• Faire de la veille sur les opérations digitales concurrentes 

 
Profil recherché 

• École de commerce, d’ingénieur ou formation universitaire équivalente 
• Intérêt pour le secteur de l’énergie 
• Appétence pour le digital  

 
Compétences requises 

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et avez de bonnes capacités d’analyse 
• Vous faites preuve de rigueur, d‘agilité, et avez d’excellentes capacités d’adaptation  
• Vous êtes force de proposition 
• Vous maitrisez le pack office et idéalement avez quelques connaissances des outils web-analytiques  

 
Contact 
Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : guillaume-eric.chometon@sowee.fr 
https://www.sowee.fr/ 


