
 
 

Chargé(e) de campagnes marketing Europe – 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 marketing direct 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 Direct Marketing Manager South Europe et au sein de la Direction Direct marketing, Database marketing et 

Analyses Europe, votre mission principale sera la mise en oeuvre des campagnes marketing offline. 

 

Votre rôle en tant que chargé(e) de campagnes marketing : 

● Mise en oeuvre opérationnelle des campagnes de marketing direct 

○ Gestion du planning des déduplications 

○ Mise en oeuvre du plan d’envoi (clients et prospects) en lien direct avec notre databureau 

○ Suivi et validation du routage des mailings dans les 6 pays (8 millions de plis par an) 

○ Interlocuteur principal et coordinateur des différents interlocuteurs (internes, data bureaux, routeurs, 

opérateurs postaux, ...) 

● Gestion du processus de facturation 

● Optimisation des process 

 

Profil recherché : 

 

Compétences Métier : 

● Anglais courant obligatoire (environnement de travail international) 
● Diplôme de type Bac+3 
● Connaissance de l’environnement marketing direct 
 

Savoir-être : 

● Rigueur, autonomie, curiosité 
● Aptitude à travailler avec différents interlocuteurs (Bonne communication et bon relationnel) 

● Capacité d’adaptation, esprit d’équipe 
● Esprit de d’analyse et de synthèse 
 

 

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 


