
 

 _________________________________________________________________________________________________  

 Capital social : 320 000 Euros SafetyConcept S.A. tél.: (+352) 26 59 69 -1 
 Aut. Gouv. : 00133578_ R.C. Luxbg. : B102672 45, rue de Hussigny fax: (+352) 59 60 01 
 N° T.V.A.  LU 20258824 L-4461 BELVAUX   

SafetyConcept recrute un(e) stagiaire CRM Manager Junior h/f, pour une durée de 6 
mois.  
 
SafetyConcept est le leader de son marché sur le Grand-Duché du Luxembourg et son ambition est 
de continuer son expansion en se développant sur le marché Français : https://safetyconcept.fr/ 
 
Pour accompagner cette expansion, l’équipe de développement composé de 2 personnes Mathieu 
HUSSON (Directeur) & Pierre PETON (Business Development) ont défini la stratégie marketing pour 
maintenir le dynamisme de SafetyConcept : 
 
A/ Growth hacking pour trouver et qualifier les suspects 
B/ Implémentation du CRM Hubspot 
C/ Mise en place du marketing automation à travers les modules Hubspot. 
 
Pour mener à bien cette stratégie, nous avons besoin de toi. 
 

₋ Tu seras en charge   
 

• De définir et mettre en place des actions visant à développer la notoriété et faire croître le 
nombre de prospects et la conversion en clients de SafetyConcept 

• Des campagnes d’acquisition online et offline, 

• De la gestion des campagnes en communication digitale 

• D’imaginer et de mettre en place des partenariats 

• Fidéliser les clients SafetyConcept via la création, le suivi et l’optimisation de campagnes de 
marketing automation 

• Assurer l’optimisation du SEO en collaboration avec les équipes produit et technique 
 

₋ Profil recherché 
 

• Étudie en École Supérieure de Commerce Bac+4 /+5 ou cursus universitaire Spécialisation 
Marketing. 

• La connaissance de Google Ads, Google Analytics, Business Manager, et/ou autres 
plateformes de marketing digital est un plus. 

• Tu es rigoureux (se), pro-actif(ve) et tu n’as pas peur de tester de nouvelles choses 

• Débrouillard(e) et curieux, tu trouves toujours des solutions aux différents problèmes 
auxquels tu es confronté(e) 

• Dispose d’un esprit d’équipe et sait être force de proposition 

• Est enthousiaste, dynamique, organisé(e) et autonome 
 

₋ Prêt à rejoindre l’aventure, c’est ici 
 
https://safetyconcept.fr/societe/recrutement/ 
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