Chef de projet e-marketing international H/F (CDI)
Lancé en 2006, le site Vente-unique.com est rapidement devenu le leader de la vente
en ligne de mobilier et de décoration en France.
Présent également en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg,
en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie et au Portugal, Vente-unique.com poursuit sa
croissance avec de fortes ambitions.
Pureplayer internet, Vente-unique.com appuie son développement sur sa société mère
cotée en bourse, le groupe CAFOM HABITAT, spécialiste de la distribution de mobilier et
d’équipement de la maison depuis près de 30 ans.
Vous souhaitez rejoindre une jeune entreprise en pleine croissance et à taille humaine ?
Nous recherchons un Chef de projet e-marketing international H/F (CDI)
Responsabilités :
Au sein du Service Marketing et Communication de Vente-unique.com, vous êtes
responsable des sites suisse, belge et luxembourgeois afin d’en développer le
chiffre d’affaires.
À ce titre, vous aurez en charge :
1) Gestion du marketing opérationnel
 Mise en valeur des produits sur le site et sur les supports de communication
 Mise en place opérationnelle des promotions pour les sites Suisse, Belgique et
Luxembourg
 Suivi de la réalisation des briefs de créas auprès de notre studio graphique
2) Analyse marketing de l’activité du site et des ventes
 Webanalytics
 Reporting et analyse des ventes
 Veille concurrentielle pays
 Proposition de plans d'action pour atteindre les objectifs
3) Construction, suivi et animation des bases abonnés
 Mise en place et suivi des collectes de leads
 Gestion de l’emailing commercial et de l’emailing ciblé
4) Support des opérations d’acquisition de trafic
 Aide à l’équipe acquisition de trafic pour la génération de visites et les bilans
 Force de proposition pour les actions e-marketing
Formation :



Maîtrise de l’allemand obligatoire. Bonnes notions de français (niveau
intermédiaire / professionnel).
Bac +5, vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur de type Grande Ecole de
commerce et/ou d’Ingénieurs.

Expérience :
Le candidat justifie d'une expérience professionnelle de un à trois ans (stages inclus)
idéalement acquise dans l'environnement internet.
Profil :



Doté d’une excellente capacité à travailler en équipe, vous faites preuve d’esprit
d’initiative et de capacité à résoudre les problèmes.
Vous aimez le challenge, vous êtes très autonome, enthousiaste et déterminé.

Conditions :





À pourvoir immédiatement
Rémunération : en fonction du profil
Envoyez votre candidature à : abouye@vente-unique.com (Anne Bouyé)
Localisation : le poste est basé au Pré-Saint-Gervais (métro Hoche, 1 min de
Paris)

