Intégrateur Web H/F
L’entreprise :
ercogener, société française appartenant au groupe ZeKat, leader sur le marché
dans le domaine des objets connectés, se distingue avec des produits à forte
innovation. Pour accompagner sa croissance et son développement, ercogener
renforce son équipe avec un Intégrateur Web H/F en CDD.

Les missions :
Directement rattaché au Directeur Commercial et Marketing, vous participez à la
mise en place des outils permettant de créer et développer une communauté. Cela
passe par la création d’un forum de support, d’une plateforme de téléchargement,
d’une marketplace ainsi que de l’ensemble des fonctionnalités associées. Vous
participez également à la construction des offres marketing.
Vos principales missions sont :
Définir et mettre en place des outils permettant d’animer la communauté


Définir les différents outils nécessaires pour animer la communauté (Slack, forum,
technical website, GitHub, espace d’échange open-source, store, etc.)



Définir les outils et les process de vente sur le modèle d’une market place



Piloter la mise en place de ces outils et l’évolution des fonctionnalités

Créer et animer la communauté :


Participer à la stratégie de communication et représenter l’entreprise dans les
différents espaces d’échanges (forum, salons, hackatons, etc.)



Organiser l’animation de la communauté en lien avec la chargée de Marketing et de
Communication (communication, packages commerciaux, évènements)



Récupérer les retours des utilisateurs pour alimenter nos axes de développement
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Identifier et nouer des partenariats avec l’ensemble de l’écosystème (opérateurs,
fondeurs, logiciels, etc.)

Le poste sera basé à Angers (49).

Le profil :

Issu d’une formation supérieure de type BAC +2 /+3, vous maîtrisez les logiciels de
développement et les plates-formes d’échanges.
Vous avez des connaissances de bases sur le développement web (Javascript,
HTML, CSS, PHP).

Vous êtes doté d’une excellente communication à l’oral comme à l’écrit.
Vous maîtrisez l’anglais et une seconde langue (espagnol ou allemand) serait
également appréciée.

Votre créativité et votre sens de l’organisation sont des atouts pour le poste.
Poste en CDD temps plein à pourvoir dès que possible.
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