
Responsable e-CRM  

E-mail Marketing Manager 

(Salesforce) 
CDI à pourvoir dès que possible à Pantin (93) 

 

À propos de Qobuz 

 

Qobuz est un service de musique en ligne complet et innovant.  

Nous sommes le leader européen des services de streaming de haute qualité. 

Notre approche sur la musique nous rend unique sur la scène des plateformes de musique 

en ligne : une approche respectueuse des artistes et de leurs oeuvres, qui cultive l’ouverture 

d’esprit et l’indépendance. Cela se traduit entre autres par une qualité de son inégalée, des 

recommandations musicales expertes et humaines et une approche éditoriale, le Goût de 

Qobuz. 

Qobuz est présent dans 9 pays en Europe : France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, 

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche. 

 

Qobuz en quelques chiffres : 

➔ Un catalogue de plus de 30 millions de titres en Qualité CD (FLAC 16-Bit) 

➔ Des offres d’abonnement à partir de 9,99€ / mois 

➔ Plus de 65 000 albums disponibles au téléchargement en Qualité Hi-Res 24-bit 

jusqu’à 192 kHz 

➔ Un service ouvert dans 9 pays Européens (et 3 supplémentaires en 2017) 

 

Contexte  
 

Qobuz, qui fêtera ses 10 ans à la fin de l’année 2017, a une très forte actualité : la sortie de 

nos nouvelles applications pour smartphones, tablettes, et ordinateurs,  l’annonce de 

nouvelles offres d’abonnement, la refonte de notre site de téléchargement, l’ouverture du 

service dans 3 pays supplémentaires, ou encore de nombreux partenariats stratégiques… 

l’occasion de rejoindre une start-up dynamique, en forte croissance, installée dans des 

locaux tout juste refaits à neuf ! 

 

Principales Missions 

 

Vous travaillerez dans le pôle marketing en relation avec le responsable marketing. 

 

Vos principales missions seront : 

 

- La gestion d’envoi  (“fin de chaine”)  des campagnes de communication b2c de 

Qobuz tous canaux (E-mails, in-app messaging) , créées par les équipes métiers, 

notamment animation musicale, de Qbouz : création segment, planifications envois, 

reportings 



- La gestion complète - de création à envoi,  dans Salesforce de campagnes eCRM 

ponctuelles (interne et externe) avec des objectifs d’acquisition, de fidélisation, et ou 

de rétention : création de la communication, en relation avec les équipes marketing 

et en adéquation avec le segment visé, mise en place de l’envoi et analyse des effets 

- Mise en place de routines eCRM automatisées dans l’optique d’améliorer la stratégie 

eCRM de Qobuz (Acquisition / Fidélisation / Rétention) 

 

Profil recherché 
 

·     •  Vous avez suivi une formation dans le domaine du numérique / webmarketing de niveau 

master, ou une école du Web et avez 3 à 5 ans d'expérience dans ce domaine. 

 

•  Vous avez une excellente aisance avec les outils CRM, notamment Salesforce qui est 

l’outil utilisé. 

 

• En plus de Salesforce, vous devez être à l’aise avec SQL / Excel / Google Analytics. 

 

•La maîtrise d’une deuxième langue est appréciée, Qobuz est un acteur européen. 

 

 

Informations sur le poste 

 

CDI à pourvoir dès que possible. 

Localisation : 45 rue de Delizy, 93692 Pantin CEDEX, France 

 

RER : Ligne E Mairie de Pantin 

Métro : Ligne 5 Hoche ou Église de Pantin 

 

Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV + Portfolio à jobs@qobuz.com avec en objet la référence “eCRM 2017” 

 

 

mailto:jobs@qobuz.com

