
 
 
 
 
 
Chef de projet marketing opérationnel Junior (H/F) 
ViaSphère - Marseille (13) 

 

 

 

 
ViaSphère est un groupe français leader des services aux particuliers et aux entreprises. 
A travers ses 5 marques (menage.fr, MERCI+, OK Service, Phinelec et Viadom ), et son expertise 
dans 10 métiers, il réalise plus de 150.000 prestations chaque mois, tant au domicile des particuliers 
(entretien de la maison, garde d’enfants, beauté et coiffure, assistance informatique et domotique, 
petit bricolage) qu’auprès des entreprises (maintenance et assistance technique pour des opérateurs 
nationaux, réseaux succursalistes, bailleurs immobiliers, …) 

Mission : 

Afin de renforcer son équipe le groupe Viasphère recherche son Chef de projet marketing 
opérationnel. Votre mission sera de produire l’ensemble des supports et contenus nécessaires à la 
mise en place du plan marketing. 

Au sein de l’équipe marketing, vous serez chargé de : 

• Piloter la production des supports de vente : rédaction des contenus et des briefs, 
coordination des acteurs internes et externes, gestion des allers-retours et validation des 
supports 

• Concevoir les supports web nécessaires aux campagnes digitales, en collaboration avec les 
infographistes : bannières, pages d’atterrissage, emailings, pages web de nos sites Internet… 

• Proposer des optimisations de nos campagnes, particulièrement en matière de contenu 

• Assurer le suivi de la planification et le respect des délais 

• Assurer la veille concurrentielle de nos marchés 

Profil : 

• Excellentes qualités rédactionnelles, doublées d’une orthographe parfaite 

• Esprit de synthèse et une curiosité débordante 

• Goût pour le travail en équipe et la collaboration avec des profils différents 

• Forte appétence pour le marketing digital 

• Bac +3 spécialité commercial, marketing / content marketing d'une école de commerce, IEP 
ou Universitaire 

Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Viasphère étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

Description du poste : 

Type de contrat : CDI – 35h 

Salaire : à définir selon expérience 

 


