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Media Trader / Traffic manager (h/f) 
AdNatus est jeune agence spécialisée dans la communication digitale à l’échelle locale & (inter) national, créée en 2019, 
dont son siège opérationnel est basé à Genève.                 
Notre AdN : une équipe dynamique mettant à profit, auprès d’annonceurs de toute taille, plus de 15 ans 
d’expériences dans le marketing digital.                                     
Tu accompagneras des annonceurs de tout type sur des enjeux diverses comme le Drive to Store, l’augmentation de leur 
chiffre d’affaires, l’acquisition de prospects, etc.                Sous la 
responsabilité directe du Responsable acquisition, tu interviendras sur les campagnes de nos clients pour atteindre leurs 
objectifs, et leur livrer les meilleurs résultats possibles.  

Lieu du poste : Genève 
Date de démarrage : 1er semestre 2020 

TES MISSIONS : 

Acquisition 

- Création et optimisation de campagnes d'acquisition BtoB et BtoC sur de multiples leviers d’acquisition digitaux : 
SEA, Affiliation, Facebook ads, Twitter Ads, LinkedIn ads, le display programmatique, Snapchat Ads, TikTok… etc. 

- Gestion des prestataires d'acquisition (Agence spécialisée, Plateforme d’affiliation, Réseau, Prestataire spécialisé… 
etc.). 

- Suivi des KPIs sur Google Analytics ou tout autre outil de tracking. 
- Suivi et analyse des performances, Création de tableaux de bord à destination des clients. 
- Définition et mise en place des stratégies webmarketing. 
- Rédaction et mise en place de recommandations stratégiques. 

Divers autres projets 

- Travailler sur divers autres sujets et projets transverses (Rédaction d’articles, organisation de Meet-ups, de 
Workshop… etc.). 

- Venir en renfort des autres équipes en cas de besoin (Aide à la rédaction de propositions commerciales, 
Relectures, Brainstormings… etc.). 

- Participer à des meetings clients ou autres événements en relation avec la clientèle (RDV Client, Salons, 
conférence… etc.). 

TON PROFIL : 

Tu as au minimum 1 an d’expérience en acquisition digitale en agence ou chez un annonceur. 
Tu as acquis des compétences sur divers leviers d’acquisition, et souhaites les confirmer et en acquérir de nouvelles. 
Tu maitrises les KPIs des différents types de campagnes web marketing (CPM, CPC, CTR, CPL, CPA, ARPU, Panier 
moyen, Taux de conversion… etc.). 
Tu es autonome, organisé, rigoureux, polyvalent, dynamique et orienté résultats/performance. 
Tu es doté d'un excellent relationnel, et doué en analyse quantitative. 
Tu es doté d'un super état d'esprit et motivé pour intégrer une équipe jeune, dynamique au sein d’une agence fondé par 
des experts du digital. 
Tu souhaites participer au développement d’une agence à fort potentiel et t’inscrire dans la durée. 

N'attends plus pour postuler ! Viens enrichir AdNatus avec tes compétences et expériences. 

Remarque pour les agences de placement : nous n’acceptons que les postulations directes, merci. 

http://www.adnatus.com/

