
CHEF DE PROJET MARKETING DIGITAL (CRM) – WARNER MUSIC 
 
 

 

Dans le cadre de la stratégie définit par son responsable et le Directeur du département, le Chef de 

projet CRM assure la mise en place opérationnelle des solutions CRM. 

Principales missions 

Le Chef de projet CRM assure la mise en œuvre et le suivi opérationnel de la Stratégie CRM en : 

> Gérant des Campagnes d’e-mailing web & mobile : 

 Prise de brief 

 Création, intégration et gestion des mailings 

 Planification des envois et suivi des performances 

 Veille des évolutions techniques de l'outil CRM et recommandation sur l’optimisation des 

process en lien avec les équipes globales 

> Gérant des bases : 

 Qualification, recrutement & collecte de données 

 Mise en place de campagnes de fidélisation, suivi et optimisation des campagnes 

 Reportings : suivi des performances des envois, suivi hebdomadaire et mensuel des bases et 

analyse des données consommateurs issues de l’activité CRM 

 Procuration des Conseils et des recommandations sur les pratiques CRM en lien avec l’équipe 

Label Services 

 Veille sur les pratiques CRM en affinité avec le secteur Musique et référent sur les best-

practices marketing relationnel. 

> Site web Warner Music France 

 Gestion opérationnelle et technique de l’Editorial des sites & pages de l’entité Warner Music 

France en lien avec les labels 

Profil souhaité 

 Bac +5 Ecole de Commerce 

 Au moins une expérience professionnelle significative dans le CRM 

 Bonne humeur et dynamisme afin d'intégrer une équipe attentive travaillant dans une bonne 

ambiance 

 Bonne capacité d’organisation, de coordination et de communication multicanale pour 

dialoguer avec les multiples interlocuteurs interne et/ou externe 

 Rigueur pour développer et optimiser les mailings 

 Etre force de proposition sur son périmètre d'actions et proposer des stratégies de 

fidélisation des clients 

 Capacités d'adaptation de la stratégie de fidélisation en fonction des attentes et pratiques 

 Être à l’aise avec les chiffres afin de générer des rapports statistiques et les interpréter 

 Curiosité pour les nouvelles technologies afin d'appréhender de nouveaux outils et de bien 

comprendre les enjeux de développement proposés par le web 

Compétences techniques 



 Maitrise des logiciels de CRM (SalesForces) et de back office 

 Bonne maîtrise des outils statistiques et de reporting (Excel etc.) 

 Connaissance des logiciels de paramétrage des campagnes emailing et des principaux 

langages informatiques et web : HTML, CSS, Photoshop   

 Sensible aux méthodes d’analyse des attitudes et des comportements clients 

 Bon niveau d'anglais 
 
CONTACT : Les personnes intéressées pourront me contacter à cette adresse : 

aline.jost@warnermusic.com 
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