CHEF DE PRODUIT ECOMMERCE & MARKETING DIRECT
Rejoindre Unique Heritage Media
Fleurus Presse est l’éditeur de référence de la presse éducative et publie aujourd’hui 15
magazines pour tous les âges et tous les centres d’intérêt. Quelle Histoire édite des livres
destinés au 6-10 ans pour leur faire découvrir l’Histoire des grands personnages du monde !
De son côté Pili Pop développe des applications permettant aux plus jeunes d’apprendre les
langues de manière ludique et interactive.
Au sein du pôle Marketing, nous cherchons actuellement un Chef de produit Ecommerce &
Marketing Direct.
Job description
Rattaché au responsable Marketing vous définissez et pilotez l’activité Ecommerce des
différentes activités du Groupe, ainsi que des dispositifs de Marketing Direct :
•
•
•
•
•

•

Pilotage de l’acquisition de trafic sur les sites fleuruspresse.com, Quellehistoire.com et
Pilipop.com en collaboration avec notre agence digitale
Gestion de l’animation commerciale sur ces 3 sites : Offres évènementielles, temps
forts promotionnels, mise en avant des nouveautés, etc.
Contribution des contenus (textes, images, offres promotionnelles,) sur les sites
Pilotage de la performance des dispositifs d’acquisition et des ventes associées.
Pilotage de dispositifs de Marketing Direct :
- Définir et Piloter la nouvelle stratégie d’Autopromotion au niveau groupe.
- Pilotage des dispositifs Print & Email du dispositif Anniversaire
- Construction et déploiement d’un dispositif de parrainage
Collaboration avec les différents services internes et externes (Routeurs, graphistes,
imprimeurs, service clients, agence web, etc.)

Expérience souhaitée
Titulaire d’un diplôme en école de commerce, vous disposez d’une première expérience en
stage Ecommerce et/ou Marketing Direct. Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et vous
savez prioriser vos tâches en fonction des enjeux business. Vous souhaitez vous investir dans
un groupe en pleine évolution, dans un environnement motivant et stimulant ? Ce poste est
fait pour vous !

Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à : a.mouzet@fleuruspresse.com
t.moussion@fleuruspresse.com

