
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève.  
Immobilier, hôtellerie, restauration, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir davantage 
de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour 
contribuer à dessiner la Genève de demain. C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés ! 
 
Afin de renforcer l’équipe actuellement en place, m3 GROUPE est à la recherche d’un : 
 

UN CHEF DE PROJET MARKETING (H/F) - 100 % - CDI  
Sous la supervision du Directeur Marketing Groupe, les principales missions sont les suivantes : 

• Mise en place sur le marché de nouveaux produits et services ; 
• Amélioration de la performance de produits ou services existants ; 
• Collecte et analyse des informations sur le marché et études clients ;  
• Participation à l’élaboration de la stratégie globale, la mission et la vision ; 
• En charge des différents éléments du mix marketing ;  
• Gestion de projets et coordination interne et externe / mise en place opérationnelle ; 
• Naming, identité de marque pour les nouveaux produits et services et design créatif / story 

telling ; 
• Coordination des actions marketing et de communication pour les nouveaux produits et 

services ; 
• Participation à la stratégie de marque et développement de l’architecture de marque / des 

marques. 
 

Votre profil : 

- Au bénéfice d’une formation de niveau supérieur en marketing/communication vous 
bénéficiez d’une expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire ; 

- Vous avez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et possédez une expérience confirmée 
en gestion de projets ;  

- Vous maîtrisez parfaitement les bases de données et de segmentation ; 
- Vous possédez de bonnes connaissance des outils bureautiques : suite Office et suite Adobe 

(in-Design), Photoshop, WordPress ; 
- D’un esprit créatif, vous êtes flexible, engagé et proactif. 
- Vous maîtrisez parfaitement le français et possédez de très bonnes connaissances en anglais 

 
Nous vous offrons :   

- De faire partie d’un groupe en pleine croissance connu sur le marché genevois ; 
- Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ; 
- Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 
Entrée en fonction : dès que possible  
Type de contrat : 100% en contrat à durée indéterminée  
 
Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.  

 
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante : adminrh@m-
3.com.  
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