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Ceux qui étudient la cible
Ceux qui cherchent à rendre le produit le 

plus attractif possible

Une multitude de métiers 
et de spécialités pour…

Inscription et renseignements : 
anthony.poulin@univ-fcomte.fr

Echanges en ligne avec des professionnels
et anciens étudiants de l’UFR SJEPG
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Métiers du 
marketing
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Une des qualités primordiales pour assurer cette 
fonction est d'avoir un bon relationnel. En effet, 
l‘assistant marketing a souvent des missions de 
communication internes ou externes. 

Ce poste nécessite également un bon sens de 
l'organisation ainsi qu'une certaine aisance écrite 
et orale. Enfin, une excellente maîtrise des logiciels 
de bureautique et de graphisme s'avère indispen-
sable pour la création de documents publicitaires. 

Au sein de son service, l‘assistant marketing peut 
espérer gravir les échelons en se forgeant une 
expérience significative. Les évolutions possibles 
visent alors à obtenir le poste de "chef de produit" 
ou bien de "responsable marketing" par exemple. 

Toute entreprise de taille moyenne peut avoir des 
besoins pour ce poste. Bien évidemment, ces 
postes se trouvent encore plus facilement dans les 
grands groupes nationaux ou internationaux qui 
consacrent un budget important au service 
marketing. Il est également possible de proposer 
ses compétences et ses services par le biais de 
cabinets de consultants. 

Salaire moyen : l'assistant marketing junior
démarre avec un salaire d'environ 2 000 € brut. Au 
bout de cinq ans, selon ses compétences, il peut 
allègrement dépasser les 3 000 € brut.

Les compétences et 
qualités requises…

Le marketing occupe une place de plus en plus 
importante dans le contexte économique actuel. 
Beaucoup d'entreprises ont en effet compris qu'il 
constitue l'élément clé pour générer du chiffre 
d'affaires, pour communiquer de manière optimale 
avec ses clients et pour se différencier de la 
concurrence. 
Au sein de son service, l‘assistant marketing est en 
quelque sorte un intermédiaire qui se voit confier 
des missions variées : suivi de l'offre de produits, 
analyses statistiques, création de supports 
commerciaux, recherche de fournisseurs... 
Il soulage ainsi le reste de l'équipe par ses vastes 
compétences et par sa polyvalence. 

Assistant 
marketing
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Le chargé d’études marketing est à l’aise avec les 
chiffres. Les modélisations n’ont aucun secret pour 
lui.
Il doit maîtriser les outils informatiques, notam-
ment pour le traitement des données.
Il est rigoureux, organisé et méthodique dans la 
collecte de l'information et son traitement.
Il présente de façon soignée et persuasive les 
résultats de ses études. Il doit convaincre ses 
supérieurs ou clients de la force de ses conclusions.
Il doit savoir manier les différentes notions du 
marketing (cible, packaging…) et les relier avec les 
chiffres de ses études.

Salaire moyen : un chargé d'études marketing 
touche en moyenne 58 000 Euros brut par an. 

Les compétences et 
qualités requises…

Le chargé d’études marketing récolte des données, les 
analyse, et traduit ses résultats en recommandations. 

Il oriente la stratégie commerciale de l’entreprise. 

Il appartient au service marketing lorsqu’il est 
intégré, mais peut aussi travailler à son compte ou 
en institut.

Il peut établir des prévisions de vente, anticiper une 
demande, évaluer si un produit est adapté ou non à 
un marché puis remettre ses recommandations. En 
amont de la chaîne de production, il peut également 
juger des fonctionnalités d’un produit, suivant la 
demande anticipée. Grâce à lui, son entreprise vend 
le bon produit, à la bonne personne, au bon 
endroit, et au bon moment. 

Il prospecte à la recherche de sources d’informa-
tions très variées : celles-ci peuvent correspondre à 
des statistiques, des rapports économiques, des 
textes législatifs. Elles peuvent être externes 
(statistiques nationales…) comme internes (données 
relatives aux ventes, aux clients…).

Il assure la collecte de certaines données via des 
visites sur les lieux de vente, des entretiens, ou la 
diffusion de questionnaires.

Il met en place les méthodes et les outils pour 
analyser ces données et traiter l’information de 
façon objective.

Il retranscrit ces informations sous forme d’études, 
de synthèses, de rapports, en fonction de son 
interlocuteur.

Il réalise une veille concurrentielle, juridique et 
technologique pour que son entreprise soit 
constamment à la pointe de son domaine.

Il peut sous-traiter une partie de ses études à des 
instituts de sondage ou des agences spécialisées.

Au sein de grandes structures ou d’instituts, il peut 
coordonner une équipe de spécialistes.

Chargé d’études 
marketing
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Devenir webmarketeur, chargé de communication 
web ou référenceur SEO, c’est donc devenir un 
acteur incontournable de la promotion des sites 
internet et des produits et services sur le web. C’est 
également participer à la mise en place de 
stratégies marketing utilisant les canaux les plus 
innovants : réseaux sociaux, applications mobiles, 
responsive design, e-mailings…

C'est une profession multitâche, qui demande un 
grand engagement et une passion pour le Web 2.0, 
ainsi qu'une adaptation constante aux évolutions 
des nouvelles technologies et plateformes de 
médias. 

Le webmarketeur est en relation permanente avec 
les autres membres de l'entreprise (service 
technique, commercial, communication). Les 
salaires sont attractifs.
Mais c’est surtout exercer un métier qui exige 
créativité, rigueur et passion pour les nouvelles 
technologies.

Salaire moyen : Un webmarketeur junior peut être 
rémunéré entre 25 000 et 30 000 euros bruts 
annuels. Après quelques années d'expérience, le 
salaire varie entre 30 000 et 35 000 euros bruts par 
an.

Gérez des stratégies 
marketing sur le 
web

Associant à la fois marketing stratégique et marketing 
opérationnel, le domaine du webmarketing utilise les 
fonctionnalités rendues possibles grâce aux nouvelles 
technologies pour mieux répondre aux attentes des 
consommateurs et anticiper leur besoins.

Promis à un bel avenir, le secteur du webmarketing a 
permis à de nombreux métiers d’expertise de voir le 
jour : webmarketeur, référenceur SEO ou SEM, traffic
manager, responsable e-mailing et fidélisation, 
responsable e-commerce… Autant d’opportunités 
professionnelles pour les passionnés d’internet !

En tant que webmarketeur, spécialiste du marketing 
digital, vous serez chargé de la promotion des sites, 
produits et services sur Internet. C’est vous qui 
maximiserez leur rentabilité en optimisant chaque 
jour le ROI (Return On Investment ou retour sur 
investissement) publicitaire.

Le métier de 
Webmarketeur
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Curieux et technophile, le référenceur SEO doit 
avoir des connaissances techniques en langage web 
(HTML, PHP, MySQL) et une aisance rédactionnelle. 
Il doit maîtriser les outils d’analyse type Google 
Analytics, SeeUrank pour mesurer l’efficacité de sa 
stratégie de référencement gratuit.

Polyvalent, le référenceur SEO collabore au 
quotidien avec les personnes chargées de la 
conception et du suivi du site internet.
Pour ne pas se faire devancer par un site concur-
rent sur le moteur de recherche, le référenceur 
SEO doit veiller à rester informé sur les dernières 
techniques de référencement.

Vous avez le choix de travailler en tant que 
référenceur SEO en agence de communication 
web, en entreprise ou bien en tant qu’indépendant.
Son travail varie suivant le type de structure : il est 
plus dans une optique de conseil en agence et 
davantage dans la gestion du projet de A à Z en 
entreprise ou en tant que Freelance.

Salaire moyen : il se situe autour de 35 000 euros 
par an. Un référenceur débutant gagnera entre 
27 000 et 31 000 euros. Après plusieurs années 
d’expérience, son salaire pourra grimper jusqu’à 
50 000 euros par an.

Les compétences et 
qualités requises…

Né avec l’ère d’internet, le métier de référenceur SEO 
(Search Engine Optimization) permet d’améliorer la 
visibilité d’un site internet et d’augmenter le trafic des 
internautes sur le site.

Le référenceur SEO a pour principale mission de 
faire apparaître son site internet dans les premières 
pages de recherche sur Google par des techniques 
de référencement gratuit (contrairement au 
référencement payant dit SEA). 
Pour ce faire, il doit élaborer une stratégie qui 
nécessite de mettre en place plusieurs missions :

 Définir les mots-clefs pertinents
 Rédiger du contenu de qualité utilisant ces mots 

clés
 Optimiser les pages du site internet
 Créer des partenariats d’ « échange de liens »
 Mettre en place une veille concurrentielle et des 

pratiques de SEO

Le référenceur SEO (appelé en France 
«référencement gratuit ») doit définir le type de 
technique de référencement pour un client (White 
Hat / Black Hat) et veiller à l’optimisation d’un site 
internet sur le long terme. Pour ce faire, il doit 
rester informé au quotidien des pratiques de 
référencement actuelles et des mises à jour de 
Google.

Les missions 
d’un référenceur 
SEO



L’administrateur des ventes :
prend en charge la gestion des contrats de vente : de la 
réception des commandes à la livraison des 
produits/services chez le client. Il ou elle crée, dans un 
outil informatique, la fiche client. Après avoir validé les 
contrats avec les commerciaux concernés, il assure le 
suivi administratif des commandes : signature du 
contrat par le client, enregistrement des contrats de 
vente, contrôle et gestion des comptes clients, gestion 
de portefeuilles, traitement des dossiers particuliers… 
En d’autres termes, l’administrateur des ventes, doué 
d’un excellent esprit de synthèse, analyse et traite 
l’ensemble des données concernant l’activité 
commerciale.

Un rôle polyvalent : 
Il ou elle est l’interface entre les clients, les services 
internes de son entreprise (les commerciaux, les 
assistants commerciaux, la production, la comptabilité, 
le contrôle de gestion et les intervenants extérieurs). Il 
peut définir les conditions de vente avec les clients, 
commander des matières premières, élaborer des 
appels d’offres ou des cahiers des charges fournisseurs 
et prestataires, voire même diriger un service. 

Compétences nécessaires : 
Bonnes notions de comptabilité et de finance 
Maîtrise des outils informatiques (logiciels SAP/SAGE…, 
tableur, traitement de texte…) et téléphoniques 
Goût pour les chiffres 
Rigueur, organisation et sens des priorités 
Aisance relationnelle, sens de la négociation.
Ce métier est accessible après un Bac+2/3, type BTS 
commercial ou en comptabilité-gestion, ou après une 
formation Bac+5 : master professionnel en 
comptabilité-gestion ou diplôme d’écoles de commerce.
La pratique d’une langue étrangère, comme l’anglais, 
peut être exigée par certaines entreprises.

Le salaire est d’environ 3 000 euros brut par mois en 
début de carrière.

Administrateur 
des ventes

Sous la responsabilité du directeur commercial, il ou elle est 
responsable de la gestion d’un portefeuille de clients sur un 
secteur géographique ou sur un marché déterminé. Il ou elle 
doit établir une stratégie de développement, via l’analyse 
des besoins de ses acheteurs potentiels (entreprises, 
administrations ou particuliers).

Il ou elle entretient des relations suivies avec sa clientèle, 
prospecte sur le terrain ou dans le cadre de salons 
professionnels et répond à des appels d’offres ; puis rédige 
les propositions commerciales, avant d’assurer le suivi des 
produits ou prestations commercialisées (assistance 
technique, adaptations, recouvrement des factures…).

Il ou elle peut aussi être amené, au sein de son entreprise, à 
participer à la réalisation du cahier des charges de nouveaux 
produits ou, de manière plus générale, au choix de la 
politique commerciale à appliquer. Dans tous les cas, il ou 
elle travaille en collaboration étroite avec les différents 
services de son organisation (marketing, études, production, 
maintenance, SAV…).

Qualités : 
De solides compétences techniques (avec un esprit 
synthétique et rigoureux), alliées à un réel sens de la vente
(capacité d’écoute, diplomatie, persuasion, capacité à 
vulgariser, excellent relationnel) s’imposent pour apporter 
aux clients les solutions les plus adaptées.

Compétences nécessaires : 

Maître de son secteur, dynamique, autonome, mobile et 
fortement disponible, c’est un métier où l’on ne compte pas 
ses heures et où les déplacements sont fréquents.

Généralement titulaire d'un diplôme d’une école 
d'ingénieurs. Cette formation initiale peut être complétée 
par un troisième cycle spécialisé dans les techniques 
commerciales : donc généralement un Bac+5.
Le salaire se compose généralement d’une partie fixe et 
d’une autre variable calculée en fonction des objectifs.
Sans expérience avec un diplôme Bac+5
Le salaire brut annuel d’un ingénieur commercial est 
d'environ 30 000 €.
Avec plusieurs années d’expérience
Pour un ingénieur commercial expérimenté et performant, 
la rémunération brute moyenne est de 50 000 €.

Ingénieur 
commercial
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Espace Avenir – orientation, métiers, innovation

Gestion

A la BU’ Proudhon…

Et plus encore en économie (méthodes qualitatives,…)

et en droit (droit de la consommation, de la distribution,…)
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