
Global Consumer Marketing Manager (H/F)
Millet - Annecy-le-Vieux (74)

Acteur majeur du marché de l'Outdoor, Millet Mountain Group rassemble des femmes et des hommes qui,
tous les jours, travaillent avec passion afin de procurer à nos clients les meilleurs produits et services.

Nos marques françaises Millet et Lafuma sont guidées par la recherche de l'innovation et de la technicité,
de la qualité et de la performance, du bien-être et du respect de l'environnement. Nos équipes y veillent
avec engagement et dynamisme.

Au-delà de notre camp de base implanté à Annecy , au cœur des Alpes, nous rayonnons sur le territoire
français et sur trois continents à travers nos boutiques, nos filiales et nos usines.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) :

Global Consumer Marketing Manager (H/F)

Poste basé à Annecy-le-Vieux (74)

 

Votre mission !

Rattaché(e) au Directeur Général, vous représentez la voix du client final au sein du Groupe. Vous
développez une culture client cross-canal basée sur l’acquisition et la rétention de clients et une stratégie
data performante. Vous alimentez toute l’organisation de la connaissance client et vous mettez à profit
l’ensemble des outils et leviers afin d’améliorer la précision et performance des initiatives des marques.

Avec votre équipe, et en relation constante avec les équipes IT, commerciales E.com et Retail, vous
développez la stratégie d’acquisition via les canaux digitaux et la stratégie de fidélisation via la CRM. Vous
rationalisez et analysez les données clients afin d’améliorer la compréhension de leurs besoins et leur prise
en charge.

Vous déclinez du Plan Marketing la stratégie de contenus et vous menez les campagnes de communication
digitale (réseaux sociaux, SEA) permettant d’optimiser la précision et performance du trafic client (physique
et digital).

 

Votre profil !

De formation supérieure Bac +4/5, vous vous appuyez une solide expérience en marketing digital dans
le secteur des biens de consommations / retail ;
Expérience confirmée sur le sujet de la donnée client, de sa collecte à son exploitation en passant par
sa structuration ;
Solides connaissances des leviers d’acquisition et fidélisation digitaux ;
Intérêt prononcé pour le e-commerce et le retail ;
Connaissance et maitrise des outils de tracking on line et de mesure de l’expérience client ;
La maîtrise des réseaux sociaux est impérative ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités !

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse



Curiosité et ouverture d’esprit
Aisance relationnelle et capacité d’écoute
Force de proposition, de conviction et pédagogie
Organisation, rigueur et efficacité 
Adaptabilité et proactivité

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JIJuhyda
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