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Missions Principales 
Digital Marketing 
• Participation au développement du site internet : création et amélioration des pages, analyse du parcours des 
visiteurs, amélioration de l'efficacité du contenu, création de landing pages 
• Optimisation de la diffusion et de la présentation des offres en ligne afin de générer plus de demandes 
• Réalisation de campagnes d'emailings ciblées : création d'un rétroplanning, définition de la cible, rédaction des 
messages, création de campagnes d'A/B testing 
 
Community Management 
• Animation des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedln) 
• Création de contenu pertinent pour améliorer notre visibilité et notre présence sur le Web, création de vidéos 
promotionnelles. 
 
Evènementiel 
• Organisation de notre A.G. et du Festival Pure Experience pour nos adhérents et création d'évènements internes 
(soirée nouvel an…) visant à développer le sentiment d'appartenance à l’association et les synergies entre les équipes 
• Participation à l'organisation de festivals (Women Spirit festival etc…) 
 
Vous préparez un Master1 ou un MBA en Marketing/Communication 
Vous êtes doué(e) en informatique et vous avez une bonne connaissance de Wix ou d'InDesign et de Photoshop. 
Vous avez une appétence pour les nouvelles technologies, l'innovation et les réseaux sociaux 
Vous avez de réelles qualités rédactionnelles 
Vous faites preuve de rigueur, de persévérance et de proactivité 
 
Evoluant dans une association de yoga et de médecines intégratives, l’intérêt pour ces pratiques est indispensable. 
Poste à pourvoir en septembre 22, basé à la campagne en Bourgogne du Sud (Jugy 71240) à 1h en train ou en voiture 
de Lyon et de Dijon. Possibilité de logement à louer sur place. 

 
Pour nous adresser votre candidature, merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse e-mail 
suivante : contact@pure-experience.com  
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Le 3/5/22 

 
OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE 

MASTER 1 
POSTE : Chargé(e) Marketing Digital 

 
 
L’association Pure Experience, premier Tour Opérateur 
associatif du secteur « Yoga et Mieux Être » sur le 
marché francophone recherche un(e) Chargé(e) 
Marketing Digital. 
 
Vous êtes dynamique, proactif et cherchez à rejoindre 
une structure associative en plein développement ? 
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