/!\ HIRING - DIRECTEUR-TRICE MARKETING et DIGITAL
L’ENTREPRISE
Une Pépinière de production de plantes : arbustes, vivaces, bambous, fruitiers, etc… Une gamme
variétale parmi les plus riches.
Un engagement Environnemental fort : certifications Haute Valeur Environnementale et Agriculture
Biologique
Des clients Pro (Europe – commerce traditionnel + site web dédié) et du web Pure Player en BtoC
(France – site web dédié)
Une équipe de 75 personnes et des valeurs humaines fortes
Une Ambition : Valoriser au maximum la richesse de l’entreprise en accélérant notamment sa
digitalisation.
La Mission : En intégrant le premier cercle de l’entreprise, vous piloterez toute la stratégie marketing
AU QUOTIDIEN, ON SE (PRE)OCCUPE DE QUOI ?
Croissance des ventes : Vous rédigerez et mettrez en oeuvre la stratégie marketing globale avec une
orientation très forte sur la digitalisation.
Chef projet digital, vous aurez en charge la mise en œuvre de la feuille de route digitale en pilotant et
contrôlant les prestataires (agences de DEV, SEO, SEA, etc..).
Des Produits : Valorisation des produits (plantes-conditionnements-stocks), de la gamme variétale,
des solutions végétales, des marques, des licences et des labels : étude de marché, supports de
communication innovants.
Des Prix : Benchmarking produits et services, tarification, coûts. Vous prendrez les bonnes
orientations pour préserver la marge de l’entreprise.
Des Clients : Vous ferez évoluer les process de vente et les parcours clients afin de proposer un
service facile, rapide, efficace et rassurant. Vous savez analyser, qualifier et utiliser les données pour
orienter les process et la stratégie.
De la Communication : image de marque, communication tout support.
LES MOYENS POUR Y ARRIVER ?
Tout seul ? Travail en collaboration étroite avec la direction. Une équipe de 6 personnes se tient
prête à s’impliquer dans les changements impulsés
Outils : 1 CRM et 2 CMS web qu’il faut faire évoluer vers plus de performance et de fluidité :
www.pepinieres-la-foret.com et www.leaderplant.com
Ça se passe où ? : Aux Sorinières, sud de Nantes (poste sédentaire)
Et le salaire ? 45 à 60 k€ selon profil
Candidat ? Envoyer CV et LM à recrutement.laforet44@gmail.com
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