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Quel est ton poste chez Natexo ?
Je travaille en tant que Project Manager pour les marchés suivants : Espagne,
Pays-Bas, Pologne et Brésil.
Présente-nous tes missions au sein de Natexo :
Je suis en charge de toutes les étapes dans la collecte de leads. Cela signifie
que mes principales missions sont : le suivi de campagnes emails, la gestion du
trafic et la collecte de leads. Mon travail est aussi de garder un œil constant sur
les performances, atteindre les objectifs et faire les meilleures performances.
Mon travail requiert une constante surveillance des KPIs, des performances et
de suivre toutes les étapes.
C’est aussi un travail d’équipe. Je travaille étroitement avec d’autres équipes
comme :
- L’équipe Diffusion : ils recherchent du trafic dont nous avons besoin afin de
collecter des leads et d’atteindre nos objectifs.
- L’équipe Production : par exemple, ils nous donnent tous les nouveaux
topics et nous aident dans la mise en place d’une campagne lorsque cela est
nécessaire.
- L’équipe Sales : cette équipe est en contact avec nos clients, avec leurs
informations, je peux gérer tous les changements requis sur une campagne.
Quand as-tu commencé chez Natexo ?
J’ai commencé en stage chez Natexo en tant qu’Account Manager Assistant en
2015. Depuis Janvier 2016, je travaille en contrat permanent en tant que Project
Manager Collect.
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Quel est l’aspect de ton métier qui te plait le plus ?
J’adore l’aspect organisationnel de mon travail et surtout le fait
de créer des plans d’actions. En fait, j’adore tous les aspects de
mon travail !
De plus, j’apprécie de travailler dans un environnement plaisant.
Ici, nous sommes comme une petite famille, je suis heureuse de
travailler avec ces personnes.
Une anecdote ?
Avant d’avoir de nouveaux bureaux aménagés, j’avais l’habitude
de préparer du pop-corn au micro-onde et le bureau entier était
envahi par cette odeur. Presque tous les jours, je m’habituais

«

à faire du pop-corn, à tel point que le Big Boss l’ait remarqué
et ait décidé d’acheter une machine à pop-corn pour tout le
monde !
C’est pour cela que mes collègues m’ont choisie pour faire
du pop-corn pour l’ensemble des équipes ! C’est mon second
travail chez Natexo !
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J’adore le Pop-Corn,
c’est pour ça que mes
collègues m’ont choisi
pour faire du pop-corn à
l’ensemble des équipe. »
Daniela Hernandez,
Project Manager

