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OFFRE D’EMPLOI CDI 

  
 

Chargé(e) de Projets Marketing 
 
 
 

 
 

Vous êtes dynamique et disposez d’une expérience réussie en marketing des services ? Vous souhaitez 
participer activement au développement d'un acteur majeur de la mobilité ? Rejoignez l’équipe marketing de 

Saemes, 2ème opérateur de stationnement en Ile de France ! 
 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, gère 27 000 places en ouvrage et en voirie et plus 
de 90 parkings. Véritable opérateur de la mobilité urbaine (stationnement des vélos, motos, véhicules 
électriques...), acteur engagé dans le développement durable, Saemes est certifié ISO 9001 et ISO 
14001(management environnemental). En 2016, Saemes a lancé sa plateforme d’Opendata devenant ainsi le 
premier opérateur de stationnement en France à libérer ses données. 
 
Rattaché-e à la Responsable du service Marketing, le(a) Chargé(e) de Projets Marketing a pour rôle la mise en 
œuvre des actions Marketing de recrutement et de fidélisation ciblées auprès des clients BtoB et BtoC afin de 
contribuer à augmenter le CA horaires et abonnés de Saemes et de promouvoir son image de marque. 
 
Le(a) Chargé(e) de Projets Marketing : 

 A un rôle moteur dans la construction et la mise en œuvre du plan marketing, via une organisation en mode 
projet ; 

 Coordonne et assure la réalisation des actions recrutement clients (mailings, emailings, annonces 
publicitaires…) et de fidélisation des clients (programme de fidélité, guide des abonnés, plan de 
réseau…), le développement de l’activité Réservations en ligne en relation avec les sites internet 
partenaires, la supervision des études de satisfaction clients et de notoriété ; 

 Analyse le bilan des opérations et leur efficacité par la mise en place et le suivi d’indicateurs et de 
statistiques dans une démarche d’amélioration continuelle et d’innovation ; 

 Analyse le marché, la clientèle et la concurrence en Ile-de-France et en région ; 

 Assure une veille Marketing sur les différents outils de recrutement et de fidélisation. 
 
VOTRE PROFIL 
De formation BAC + 5 type école de commerce vous justifiez d’une première expérience (stage de fin d’études, ou 
année de césure) dans la gestion de projets marketing.  
Doté(e) d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, d’un sens du service client, vous êtes rigoureux(se) et êtes 
orienté(e) résultats.  
Vous maîtrisez les outils bureautiques (word, excel, ppt, adobe) et web. 
 
NOUS VOUS OFFRONS ! 
Un environnement professionnel motivant avec des projets intéressants et variés.  
Une autonomie sur votre périmètre.  
 
 
 

Contact : Audrey LARUE – Responsable Gestion des Ressources Humaines 
Modalité : Merci de transmettre CV + lettre de motivation, accompagnés de votre pitch mail à 
recrutement@saemes.fr 

 


