OFFRE D’EMPLOI
JANV‐17

Notre entreprise
FH est le leader français dans l’éligibilité à Internet et la mesure de la qualité des connexions résidentielles haut
et très haut débit. Nous sommes plus connus sous les noms de nos marques : DegroupTest, DegroupNews,
Bonabo et nPerf.
Nous recherchons un collaborateur pour accélérer le développement international de la marque nPerf qui
regroupe les outils que nous avons conçus pour permettre au grand public de mesurer la qualité de ses
connexions Internet.
Responsable acquisition / fidélisation (Growth Hacker)
Définition du poste :
A l’interface de nos équipes de développement et de notre force commerciale, vous travaillerez dans un
environnement technologique dynamique en faisant appel à toutes les techniques et à tous les outils de growth
hacking. Un poste clé pour une vraie personnalité créative, non conformiste et orientée résultats :


Optimisation de la visibilité de nPerf,



Acquisition et fidélisation d’utilisateurs nPerf,



Analyse et synthèse des attentes des utilisateurs en termes d’évolution produits,



Identification et animation d’une communauté internationale de « decision makers »,



Relations avec la presse spécialisée multinationale ou nationale dans chacun des pays où nPerf est
présent.

Votre travail nécessite une bonne interaction avec les équipes techniques et commerciales
Qualités requises


BAC +2/3/5 (Web-Marketing / communication / informatique)



Capable d’initiatives



Non conformiste,



Autonome,



Possédant une forte culture du résultat,



Capable de travailler sur plusieurs pays et en plusieurs langues,



Pédagogue,



Ayant de bonnes capacités rédactionnelles



Maîtrisant le Français, l’Anglais et de préférence une langue supplémentaire.



Vous savez définir et respecter vos priorités malgré une liste de tâches importantes,



Vous êtes motivé à l'idée d'intégrer un projet innovant en pleine expansion,



Vous êtes force de proposition et aimez travailler au sein d’une petite équipe,



Vous savez travailler sérieusement et faire preuve de rigueur dans une ambiance décontractée.

Que vous ayez beaucoup d’expérience ou que vous soyez simplement passionné, du moment que vous êtes
impliqué dans votre travail et motivé par notre projet, votre profil peut nous intéresser.
Rémunération motivante en fonction du profil.
Poste basé à Lyon.
Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement.raf17@fhsarl.com
Pensez à télécharger notre application « nPerf » sur l’App Store, Google Play ou Windows Phone Store.

