Responsable Marketing
Offre d’emploi en CDI
A propos
Depuis plus de 15 ans, Nature et Confort, TPE dynamique, localisée à proximité de Lyon distribue
des produits d’éco-construction innovants.
Nous sommes le Distributeur exclusif France, DOM TOM et Afrique francophone de Solatube,
leader mondial américain et créateur des conduits de lumière naturelle présent dans plus de 120
pays.
En 2020, à nos 2 activités traditionnelles, éclairage naturel et ventilation naturelle, nous avons
ajouté celle de magasin, sous l’enseigne LogiBio, proposant tous les produits d’écoconstruction.
A chacune de nos 3 activités correspond un site Internet développé en WordPress et une boutique en
WooCommerce globale.
Suite à la croissance de nos activités, nous souhaitons renforcer notre structure en recrutant un
Responsable Marketing.
Il s’agit d’un poste polyvalent, disposant d’une grande autonomie.
Ce poste est directement rattaché au gérant, en étroite collaboration avec les équipes commerciales.

Descriptif du poste
Marketing – Digital – Growth – Hacking Performance :
Notre visibilité sur Internet est la partie la plus importante du poste :
- Elaboration et gestion des campagnes de marketing digital (Google Ads, Facebook Ads,
LinkedIn, canaux spécialisés, YouTube…) pour optimiser les KPIs définis
- Pilotage des prestataires de services associés
- Gestion de notre e-reputation et du Community Management (Instagram, FB)
Marketing – Web Manager :
- Création de landing pages
- Interlocuteur des agences informatiques ayant développé les sites Internet
Marketing – Design et Création :
- Élaboration de la documentation commerciale (flyers, kakemono, guides, notices, newsletter)
dans le respect de la charte graphique et en lien avec Solatube International basée aux USA.
- Communication auprès du réseau de distributeurs / installateurs du réseau Solatube France et
des commerciaux
Marketing – Stratégie :
- Mise en œuvre et déploiement de plan marketing défini avec la direction
- Assurer le reporting Marketing, suivi de performance des actions marketing menées, tableaux de
bord, roadmap. Participer aux réunions avec Solatube International (en anglais).
- En collaboration avec l’équipe commerciale, définir les cibles, les contenus et planifier et
exécuter les envois de campagnes ciblés (ex. LinkedIn etc.)
Marketing direct :
- Campagnes emailings pour la promotion d’évènements, d’offres de fidélisation, d’offres
commerciales
- Veille concurrentielle
- Organisation de salons professionnels et grand public

-

Participation à l’optimisation du pipeline Sales (par exemple en automatisant le process
d’intégration et de relance avec notre CRM)

Profil recherché : Responsable Marketing d’une TPE
Compétences
- Vous êtes Expert en SEO/SEA (notamment certifications Google Ads et Google Analytics)
- Connaissance opérationnelle de WordPress et de Woocommerce
- Utilisation de la suite Adobe
- Maîtrise d’un ou plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn),
- Qualités rédactionnelles et une orthographe irréprochable
- Anglais opérationnel (écrit, oral)
Personnalité
- Vous êtes autonome et savez proposer et mettre en place un plan d’actions marketing
- Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel
- Vous êtes rigoureux(se) et reconnu(e) pour votre organisation et votre capacité à participer à
plusieurs projets à la fois
- Vous aimez apprendre et vous tenir informé(e) des nouvelles technologies et des
innovations.
Expériences
- Formation Bac + 5 en marketing digital.
- 5 ans minimum d’expérience similaire
Cadre de travail
Vous rejoignez une équipe chaleureuse de 6 personnes animée par nos valeurs :
- L’impact sociétal
- Apporter le juste produit au projet
- Participation à la transition écologique
Nous sommes situés à Champagne au Mont d’or facilement accessible grâce à des lignes de bus
TCL desservant en un quart d’heure la Gare de Vaise.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Fixe annuel brut de 30 à 35 K€ selon le profil + Primes sur objectifs (0 à 10 % du fixe).
Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez plus et envoyez votre CV et lettre de motivation à
drh@natureetconfort.fr

