
 

 
 

Chef de projet Digital & E-commerce – CDI 

 

Depuis plus de 50 ans, Ales Groupe conçoit, formule, fabrique et commercialise dans le monde entier des produits cosmétiques,  

de soins ou de coloration capillaires. 

Pionnier en matière d'innovation, grâce à ses marques telles que Lierac, Phyto et la dernière-née Jowaé, Ales Groupe place la 

nature et les Hommes au cœur de son activité. 

Entreprise française et familiale, le Groupe se développe avec une forte culture qui s'appuie sur des valeurs affirmées telles que 

la créativité, la foi dans la nature, le travail bien fait et le respect dû à toute personne. 

 

Rattaché(e) à la Directrice Marketing & Commerciale de la filiale France, nous recherchons un(e) Chef de projet Digital & E-

commerce H/F qui travaillera sur l’activation de stratégies digitales visant à développer la notoriété des marques LIERAC, 
PHYTO et JOWAE, ainsi que les ventes, l’expérience et la rétention client, sur les sites e-commerce de chaque marque. 

Vos missions : 

E-Business : 

- Vous êtes en charge de la mise à jour des sites internet des marques Lierac.fr, Phyto.fr et Jowaé.fr selon le plan d'animations 

commerciales et les lancements produits (fiches produits, création d'offres spéciales e-commerce, suivi du e-merchandising). 

- Vous optimisez quotidiennement la parcours client et le SEO des sites 

- Vous suivez les commandes et stocks produits en lien avec l’équipe digitale groupe. 

- Vous gérez le SAV e-commerce (retours produits / remboursements) en équipe avec le service consommateurs. 

- Vous managez les budgets digitaux en recommandant les choix d’investissements par marque, vous challengez 

proactivement les agences médias.  

- Vous assurez le suivi & le reporting KPIs e-business 

Community Management : 

- Vous gérez l’animation des réseaux sociaux sur les 3 marques (publication de contenus, réponses aux commentaires des 

abonnés, suivi stats)  

 - Vous opérez une veille concurrentielle  

E-retailers :  

- Vous êtes le contact principal pour toutes les demandes e-retailers afin d’assurer une présence optimale de nos marques sur 

leurs sites (visuels produits, éléments graphiques) 

Programme fidélité :  

- Vous gérez la communication et le bon déroulé du programme auprès des consommateurs de nos marques 

Opérations spéciales & partenariats : 

- Vous êtes en charge de mettre en place et monitorer les campagnes digitales spécifiques en collaboration avec les équipes 

Trade et RP (box beauté, partenariats influenceurs…) 

 

 

Profil recherché 

Formation Ecole de commerce, marketing ou digital Bac + 4/5. 

Vous possédez une première expérience réussie en Digitale/e-commerce de 4/5 ans, avec la connaissance et la gestion d’un 

CMS ; vous maitrisez Photoshop et avez une connaissance en HTML / Google Analytics  

Vous êtes curieux, organisé et avez un bon relationnel.  

Vous êtes force de proposition et savez gérer des projets.  

Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles 

Poste basé à Bezons, proche de La Défense 

Disponibilité : dès que possible 

Merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation et prétentions salariales à recrutement@lierac.fr  

mailto:recrutement@lierac.fr

