
BNP PARIBAS 

Manager Digital Factory - H/F 
  

  

Concrètement votre quotidien ?  

  

Imaginer, développer ou faire évoluer, et promouvoir des solutions digitales à forte valeur 

ajoutée, c'est la mission de la Digital Factory.  

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises développe ou coordonne les développements / 

évolutions de 7 sites web publics ou privés ainsi que de nombreux outils / services digitaux : 

applis, chat, serious game, mini agrégateur interne, simulateurs, etc.  

  

  

Qui sont vos clients E&RE ?  

 26 000 Entreprises qui proposent à leurs salariés un ou des dispositifs d'E&RE. Plus d'un 

million de salariés utilisent les services d' E&RE pour leur épargne retraite.  

  

Concrètement, en tant que Responsable de la Digital Factory, manager et spécialiste du Mkg 

Digital, vous :  

  

• Etes force de proposition pour la création et le déploiement de nouveaux services 

digitaux et vous pilotez et coordonnez, avec votre équipe, les évolutions d'outils et de 

services d'E&RE  

• Participez activement, en tant qu'expert métier ou sponsor, aux projets du métier et 

aux projets transformant comme les agrégateurs de comptes ou robot advisor  

• Favorisez l'esprit d'innovation et de transversalité de la Digital Factory composée 

d'une équipe de 4 personnes que vous managez. 

  

L'environnement de travail, c'est important !  

  

Votre équipe est rattachée à la Direction de la Stratégie, des investissements, du Marketing et 

de la Communication.  

  

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises, une entreprise à taille humaine : vous rejoindrez 

une Direction de plus de 30 collaborateurs, répartis sur les 5 équipes. BNP Paribas E&RE 

compte 130 collaborateurs, principalement basés à Paris. 

Votre localisation principale est Paris : vos bureaux sont 14 rue Bergère  

  

Un des principaux challenges est de faire évoluer  l'offre Digitale à la fois pour le clients B2B 

(l'Entreprise) dans une optique de fidélisation d'une part et de conquête de nouveaux clients 

(l'offre digitale est un élément important dans le cadre des appels d'offre) et pour les 

épargnants salariés, avec pour objectif de leur donner les outils nécessaires pour optimiser 

leur épargne retraite (B to B to C ou B to C) 

  

  

Quels sont les apports du poste ?  

  

Ce poste vous permettra de participer activement aux projets d'évolutions et de 

développements des services digitaux.  

  



Il vous permettra de conduire des projets d'envergure pour le métier et d'avoir de 

nombreux contacts avec le groupe BNP Paribas et des partenaires externes. Vous 

pourrez ainsi :  

  

• Développer votre réseau en étant en relation avec différentes entités du groupe : pôle 

IFS et BDDF, partenaires métiers internes au groupe ou externe (S2E - plateforme 

multi teneur de comptes qui regroupe SG, AXA, HSBC, BNP P E&RE - Cardif, 

AIS,...) 

• Développer vos compétences en gestion de projet en pilotant et coordonnant des 

projets qui font intervenir de nombreux acteurs, y compris les clients finaux 

• Contribuer à l'innovation digitale en utilisant les méthodes de design thinking, 

d'intelligence collective et en étant ouvert sur l'extérieur : éco système des start-up 

notamment 

• Développer vos compétences en Marketing Digitale en pilotant l'animation des sites 

E&RE : création de campagnes, de contenus, de dash board et suivi de KPI. 

  

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ? 

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler 

aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, 

d’apprendre, d’aller de l’avant, de partager objectifs et résultats avec ses collègues, 

d’exprimer sa créativité. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. 

Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à 

concevoir le monde et la banque de demain. 

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : 

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas 

  

  

Et la rémunération ? 

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en ! 

 

Et vous ? Etes-vous notre prochain Manager Digital Factory ? 

Oui, si vous êtes diplômé(e) d’un BAC+4/5 en école de commerce et/ou équivalent 

universitaire et vous justifiez de 10 années minimum dans le domaine du Marketing Digital.  

  

Compétences comportementales : 

  

• Capacité à collaborer / travail d'équipe 

• Créativité & Innovation / Capacité à résoudre des problèmes 

• Capacité à partager/transmettre des connaissances  

• Capacité d'organisation  

• Capacité d'adaptation              

  

  

Compétences transversales : 

  

• Capacité à gérer un projet 

• Capacité à établir et activer des réseaux 

• Capacité à inspirer les autres et générer l'engagement 

• Capacité à définir des indicateurs de performance pertinents 

• Capacité à anticiper les évolutions métiers / stratégiques 

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas


  

  

Compétences Métier : 

  

• Connaissance des produits d'épargne 

• Connaissance et culture digitale 

• Fintech ou Assurtech 

• Innovation Disruptive 

• Expérience utilisateur (UX) et approche parcours client 

• Marketing digital 

• Banque & Assurance 

• Pilotage de budget              

  

  

Outils / technologies / méthodologies : 

  

• Digital Working - SameTime, SameTime Meetings, One Notes, UltraBook, Webex,… 

• Méthodologies - Agile 

• Méthodologies - Design thinking 

• Méthodologies - Visual Management 

 

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARIS Type d'emploi : CDI Domaine d'activité : 

Marketing  
 


