
 
 
 

Marketing Data Administrator – Data and Circulation Europe H/F 
 
Brady Groupe SAS (CA 80M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1000M $, 8000 sal.) - 

(www.bradycorp.com). SETON (www.seton.eu) représente la division de vente par correspondance du groupe. Spécialisée 

dans la fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d'identification, elle dispose d’une gamme de 

plus de 30 000 produits. Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est le leader B to B en matière de sécurité 

en entreprise. 

 

Missions : 

 

Rattaché/e au Circulation Manager South Europe et au sein de la Direction Circulation, Database Marketing et Analyses 

Europe, votre mission principale sera de gérer plusieurs projets Européens liés aux flux de données Marketing (Clients, 

Prospects, Campagnes Marketing, ….) et notamment toute la mise en application du projet GDPR (General Data Protection 

Regulation). 

 

GDPR est une réglementation européenne qui régit l'utilisation des données personnelles de l'ensemble des citoyens 

européens. Vous gérerez ce projet pour la partie Marketing et vous serez l’interlocuteur/trice privilégié(e) au niveau 

européen. Vous vous assurerez que la société reste en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Votre rôle dans le projet GDPR : 

• Compréhension de la réglementation GDPR et de son impact sur les différents services 

• Contact privilégié de l’équipe globale gérant le projet GDPR, et référent GDPR auprès des équipes marketing 

• Coordination des activités et des informations avec les différents services 

• Suivi des actions à mettre en place sur chaque flux de données personnelles en concertation avec équipe globale 

• Mise en place de solutions, selon les recommandations, à adapter aux différents services 

• Maintenance et organisation de l’inventaire des fournisseurs, DPA, process internes, contrats 

• Communication et formation interne 

 

Par ailleurs, notre groupe souhaite optimiser la performance des campagnes et analyses marketing et se donner les moyens 

d’être un leader dans le digital BtoB grâce à la mise en place d’une Customer Data Platform Européenne. Au sein du projet, 

vous serez garant(e) de la qualité des flux de données tout en respectant les lignes conductrices du GDPR. Vous êtes force de 

proposition et menez divers analyses et projets ayant pour but d’améliorer la qualité des données clients et marketing tout 

en harmonisant et fluidifiant les process au niveau Europe.  

 

 
Profil recherché : 

• Anglais courant obligatoire (environnement de travail international) 

• Diplôme de type Bac+3 à Bac+5 

• Expérience en gestion de projets orientée base de données (coordination, planification) 

• Connaissance de l’environnement marketing direct & digital 

• Aptitude à travailler avec différents interlocuteurs (Bonne communication et bon relationnel) 

• Fort engagement pour la qualité et la valeur ajoutée des process 

• Capacité d’adaptation, esprit d’équipe 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Rigueur, autonomie, curiosité 

 

Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging attractif et différents 

avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-Sophie Plouvier 

: fr_recrutement@bradycorp.com 

 
BRADY Groupe SAS 

45, Avenue de l’Europe 

59436 Roncq 

France 


