
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT 

 

Société leader dans le secteur des plantes ornementales, dotée d’un des sites E-commerce aux particuliers 

les plus importants, recherche pour un CDI son : 

 

Chargé(e) d’E-Marketing et Market Place -- H/F 
 

Sous la responsabilité de la Directrice Marketing Digital, et intégré au service VAD BtC organisé en mode 

crosscanal, vous prendrez en charge tous les aspects opérationnels de l’email marketing et des Market 

Places. Polyvalent, curieux, rigoureux, doté d’un esprit d’équipe et bon communicant, vous serez en 

charge du : 

 

CRM : 

. Recommandations et mise en place de campagnes automatisées,  

. Création, paramétrage, routage, suivi des performances, collecte, bonnes pratiques… 

. Participations aux contenus avec l’équipe 

. Paramétrages divers de nos ERP et CMS (produits, codifications…), extractions diverses, 

. Rapprochements de bases, déduplications, extractions… 

 

Market Place et ERP : 

. Mise en place et suivi des MP et partenariats (fichiers produits, commandes, échanges…),  

. Intégrations en masse de commandes dans notre ERP, 

. Edition des Bons de préparation des commandes du service et anomalies, 

 

Suite à une première expérience en agence et/ou chez l’annonceur, junior ou confirmé, vous cherchez à 

vous investir dans un poste complet au sein d’une PME reconnue et à très forte image.  

 

Idéalement, vous disposez d’une formation supérieure en en Webmarketing/E-commerce, ou en 

Marketing orientée Data/CRM, en Statistiques, vous disposez d’une solide expérience en email marketing. 

Les principaux CMS, la Data en général, Excel, le langage HTML et Photoshop n’ont plus de secrets pour 

vous. Vous avez aussi une expérience d’un ou de plusieurs ERP standards. 

 

Votre français (écrit et oral) est parfait. Vous êtes rigoureux, organisé, curieux, toujours à l’affût des 

innovations digitales et mobiles. Vous avez le sens du résultat mais surtout un grand sens de l’équipe et du 

service client. Vous êtes d’un relationnel ouvert.  

 

Postulez par mail : recrutement@meillandrichardier.com  

En mentionnant dans l’objet « chargé(e) d’E-Marketing et MP» 

Poste basé à 30 kms au sud-est de Lyon. Rémunération sur 13 mois + mutuelle. 
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