CDI- Responsable Marketing & Communication
Rejoins une équipe jeune, dynamique et engagée pour le tourisme de
demain !

NOTRE ENTREPRISE
Dahub est un éditeur de logiciel SaaS présent en France et en Suisse depuis 2017. Start-up fondée à
Grenoble, notre mission est de révéler les pépites touristiques françaises sur internet.
Avec notre équipe de 9 personnes, nous accompagnons 100 destinations touristiques et gérons les
données de plus de 50 000 professionnels du tourisme.
Notre logiciel permet à nos clients, offices de tourisme, départements et régions d’avoir
continuellement de la donnée à jour concernant les professionnels du tourisme de leur territoire. Nos
clients institutionnels utilisent ensuite cette donnée pour la diffuser sur différentes plateformes (sites
internet, applications, affichages numériques…) et ainsi mettre en avant les professionnels du
tourisme de leur territoire.
L’objectif en 2022 ? Devenir la 1ʳᵉ plateforme d’optimisation de la présence en ligne dédiée aux
professionnels du tourisme.
Dans un contexte de relance du secteur, la transition numérique est devenue une priorité pour ces
professionnels. Notre challenge est de faire de Dahub le partenaire de confiance des 2,8 millions de
professionnels en Europe.
Pour y parvenir, nous créons un pôle Marketing et Communication chargé de promouvoir nos outils
auprès de nos deux segments de clientèle : les offices de tourisme et les professionnels du tourisme.
Pour mener à bien le développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) Responsable Marketing
et Communication basé(e) sur Grenoble ou Nîmes à partir de septembre 2022.

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

LE POSTE
TES MISSIONS
Nous recherchons la personne en capacité d’accélérer notre force de frappe sur les volets marketing
et communication grâce à tous les leviers : stratégie de contenus, marketing social, SEO, supports de
vente, événements, relation presse...
En tant que Responsable Marketing & Communication, ta mission principale sera de définir et de
piloter la stratégie de positionnement de Dahub en vue d'accroître sa notoriété auprès des
professionnels du tourisme.
Nous recherchons une personne expérimentée, joyeuse et créative qui souhaite prendre en charge la
stratégie marketing et communication de Dahub.
Après une période de construction d’un plan d’action, tu seras chargé(e) de :
BRANDING - Développer la marque Dahub
●
●
●
●

Participation à l'élaboration de la stratégie éditoriale (ligne directrice, ton adopté)
Réflexion et conception des supports numériques à usage commercial
Animation des supports digitaux : site web, réseaux sociaux, blogs avec la fourniture de
contenus adapté à une cible BtoB
Mise en place de KPIs permettant de mesurer l’impact de chaque action menée

ACQUISITION - Alimenter la force commerciale de leads entrants
●

●
●
●

●
●

Déploiement d’une stratégie d’acquisition web
Coordination du projet de refonte du site internet
Mise en place d’un tunnel de conversion prospect/client
Création d’un programme de nurturing
Rédaction et design des campagnes d’emailing
Optimisation SEO des contenus

LES PLUS
- Création du pôle marketing & communication avec l’opportunité de recruter les futurs collaborateurs
de l’équipe
- Collaboration directe avec le CEO de Dahub, en charge du développement de l’activité de l’entreprise
- Échanges avec l’ensemble des pôles de l’entreprise : Commercial - Support - Technique - Innovation
- Présence au sein d’un écosystème dynamique et fédérant une multitude de startups
- Ta participation active à la relance du tourisme ainsi qu’à la valorisation des territoires
- Montée en compétence sur de nombreux outils collaboratifs et innovants (Slack, Trello, Hubspot,
Notion, etc.)

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

PROFIL RECHERCHÉ
Ayant déjà fait preuve d’un minimum de 2 ans d’expérience en contenu et branding, idéalement dans le
BtoB.
Tu as une appétence particulière pour le monde de la technologie, de l’innovation et du tourisme.
Tu as le goût du challenge et tu es autonome.
Créatif(ve) avec d'excellentes capacités rédactionnelles. Organisé(e), force de proposition et jamais à
court d’idées.

NOUS REJOINDRE…
C’est intégrer une équipe joyeuse et créative, passionnée et déterminée à l’idée d’innover au service
des acteurs du tourisme. Tu seras également au cœur d’un écosystème de startups à l'Inovallée à
Meylan près de Grenoble ou à l’Open Tourism Lab à Nîmes, ce qui te donnera la possibilité de
participer à des événements sportifs et culturels. Et bien sûr, ta voix comptera tout autant que celle
des autres, tu travailleras dans une ambiance conviviale et décontractée propice à l’échange et
l’innovation.

Tu souhaites faire partie de l’aventure ?
Envoie-nous dès maintenant un email accompagné d’un CV et de tout autre document nous
permettant d’apprécier ta motivation.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
1- Entretien téléphonique
2- Test pratique en autonomie
3- Entretien au bureau ou en visio avec Damien, CEO et co-fondateur de Dahub
4- Réponse finale, signature et onboarding
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