
 

 

 

 

Qu’est ce que Societeinfo ?  

Startup en forte croissance, Societeinfo disrupte le marché de la donnée d’entreprise ! 

D’abord plébiscitée par les acteurs du growthhacking français et les scale-up, la solution est 
devenue une référence dans le monde de la data B2B. Aujourd’hui c’est plus de 10 000 
utilisateurs mensuels et 450 clients premiums. 

Societeinfo est précurseur dans l’utilisation de solutions technos Big Data pour la collecte et 

l’agrégation de données hétérogènes d’entreprise. Chez nous on discute Open data, 

scrapping, growth et challenges tech. 

Nos marques de fabrique : 

• L’innovation technologique 

• Une transparence totale sur la data (tu créés un compte et tu branches nos API !) 

• Une équipe d’une dizaine de personnes ultra compétentes 

• Au centre de l’écosystème TECH français 

On compte (depuis longtemps) parmi nos clients, les plus beaux succès de la tech française 
comme Alan, Swile, Payfit ou encore Agicap ! 

 

Quel est le job ? 

En tant que Growth & Marketing manager, tu seras en charge de gérer les campagnes Marketing 

Inbound & Outbound. Plus généralement tu seras en charge de la communication et du 

développement de la marque Societeinfo.com  

Ta mission sera de : 

- Mettre en place et suivre les campagnes d’emailing externes en collaboration avec 

l’équipe commerciale 

- Créer des contenus à destinations des réseaux sociaux et du blog dans une logique 

d’inbound 

- Rechercher des partenaires médias pour communiquer sur notre activité 



- Animer le réseaux de partenaires affiliés et en recruter de nouveaux 

- Monter des évènements type webinar, conférence ou autre afin de générer de la notoriété 

ainsi que des leads pour 

- Travailler des automatisations/contenus pour convertir toujours plus d’utilisateurs 

Freemium et les emmener vers un abonnement Premium 

- Travailler sur des supports de communication divers avec le CEO et l’équipe commerciale 

 

Profil recherché 

⭐ Ce que nous recherchons : 

• Une première expérience (min 3 ans) en Marketing digital / Growth si possible dans le 

secteur de la DATA ou d’un éditeur de logiciel SAAS de type start-up digitale 

• Une bonne culture digitale, Growthhacking & une connaissance d’Hubspot est un plus 

• Une personnalité de compétiteur ayant l’envie de casser la baraque ! 🔥  

• Une capacité à comprendre les enjeux des clients et à proposer des solutions proactives  

• Un goût pour la tech et les workflows automatisé  

• Tu es curieux(se) et analytique 

• Tu es ambitieux(se) et tu souhaites dépasser tes objectifs 💪 

• Tu possèdes un vrai sens business et une aisance relationnelle forte 

• Tu as l’esprit d’équipe et l’envie de partager tes connaissances 

🎁 Ce que nous offrons à nos collaborateurs : 

• Une rémunération attractive : Package à 45K€ - 65K€  

• Carte Swile  

• Mutuelle Alan 

• Possibilité d’évolution dans une équipe qui s’étoffe continuellement  

• Un moment clé pour rejoindre une startup en forte croissance  

• Un cadre entrepreneurial responsabilisant, hyper formateur avec beaucoup d’autonomie 

• Une relation privilégiée avec les fondateurs et la capacité à réellement influencer l’avenir 

de la société 

 

Déroulement des entretiens 

• Entretien téléphonique  

• Entretien dans les locaux avec les cofondateurs 
 



Contact 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à job@societeinfo.com  

mailto:job@societeinfo.com

