Content & Event Manager
CDI à Courbevoie 92 (proximité de La Défense)

Candidature à envoyer à rhaxialys@axialys.com

Axialys est une société techno, labellisée FrenchTech, qui édite une suite logicielle Saas et s’est
donnée pour mission la digitalisation des usages de la téléphonie aux sein des Entreprises. Opérateur
télécom et spécialiste des flux Voix, Axialys est reconnue comme acteur leader de la téléphonie dans
le cloud, à la pointe de l’innovation et particulièrement customer centric. La suite Saas d’Axialys
adresse les usages et besoins pour l’administratif, les équipes support/Relation Clients et les équipes
commerciales. Les organisations qui lui font confiance sont des acteurs de référence dans de nombreux
secteurs d’activité tels que le Retail (Franprix-LeaderPrice, Galeries Lafayette, Etam), le Tourisme
(VoyagePrivé, KaravelPromovacances, VeryChic), l’Industrie (Veolia, Arcelor Mittal) le eBusiness
(Meetic, VideDressing) le Transport (DPD, Getaround), etc.
Axialys opère plus de 250 millions de communications par an et son ARR connaît une croissance de
plus de 40% par an depuis cinq ans, grâce à des équipes volontaires et en perpétuelle recherche de
progrès.
Dans le cadre de son développement et de la croissance de son activité, Axialys cherche à renforcer
son équipe en recrutant un.e Content & Event Manager.

Nos Valeurs
Selon un grand capitaine d’industrie « Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme. »
Or chez Axialys, nous avons la prétention de croire que nous avons une âme et des valeurs qui la
composent. Et dans un environnement aussit compétitif qu’est celui de la Téléphonie Cloud et de la
Relation Client, nos valeurs nous permettent de nous différencier. Elles sont au nombre de quatre :
1. No Pleasure, No Business
2. Grow up or Go Home
3. Personal Commitment, Team Play
4. For Customers with love
Leur présentation est accessible ici.
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Vos missions
Au sein de l’équipe Marketing & Com (4 personnes) vous travaillerez en toute autonomie à
l’organisation évènementielle et à l’élaboration de différents contenus marketing.
Vous aurez principalement en charge…
… concernant les contenus Marketing (60%) :
- Participation à l'amélioration continue du SEO du site internet : rédaction et optimisation
SEO de pages (nouvelles ou à créer), maillage interne à refondre, être force de proposition
sur la navigation et l’UX du site internet www.axialys.com
- Prise en main du blog et de la rédaction d’articles : 2 articles liés à l’actualité IT et Relation
Client à rédiger et publier chaque semaine, optimisation SEO des articles, maillage interne et
externe
- Communication de ces articles sur les réseaux sociaux : rédaction des posts et publication
- Participation à l’élaboration de business case, livres blancs, contenus de communications
digitaux (vidéos) ou articles à faire paraître dans la presse spécialisée
- Prise en main et utilisation des outils de marketing automation en place chez Axialys
… concernant l’organisation évènementielle (40%) :
- Préparation des événements de type « salons professionnels » et notamment du CRMM de
Cannes (mi-septembre) : lien avec les prestataires, mise en place et tenue d’un
retroplanning, communication autour de l’événement
- Organisation d’événements organisés par Axialys (seul ou avec un partenaire : soirée en
marge de salons, dîners co-marketing, soirée Ambassadeurs, etc.)
- Organisation des événements digitaux : webinars

Vous reporterez directement au Head of Marketing & Commercial, et serez en interaction permanente
avec les équipes Business.

Votre Profil
De formation minimum Bac +3, vous avez des qualités rédactionnelles certaines, vous êtes
rigoureux.se et faites preuve d’un grand sens organisationnel. Vous justifiez d’au moins 2 ans
d’expérience dans la rédaction de contenu et/ou l’organisation évènementielle.
At last, but not least, vous vous sentez un fit particulier avec nos valeurs et mourrez d’envie de venir
partager nos after work ☺

Les plus chez Axialys…
-

Confiance, autonomie et marge d’action importantes,
Salle de sport,
Cabines de douches,
Salles de sieste pour le bien-être et l’efficacité intellectuelle,
Les apéros du Vendredi soir… juste pour le plaisir de prendre du temps entre nous,
L’arcade de jeux des années 80/90, pour les nostalgiques,
Des locaux très spacieux et confortables.

