
 
 

 

Vous rejoignez le pôle E-commerce et Marketing Digital de la société Hansgrohe, spécialiste de la 
robinetterie et de l’hydrothérapie, parmi les leaders du secteur.  

Votre mission est de participer au développement des activités de ventes en ligne, en travaillant sur 
la présence et l’attractivité de l’offre produits sur les sites Internet des partenaires E-commerce de la 
marque en France, et des sites vitrines de nos clients. Vous devenez en parallèle la personne 
référente sur les données produits et le PIM de la société pour la France, servant l’ensemble des 
réseaux de distribution.  

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Responsable du pôle E-commerce et Marketing Digital, vous êtes 
responsable de :  

- Rédiger ou traduire et mettre en ligne les contenus éditoriaux des fiches produits que vous 
élaborez dans le souci de générer du trafic (SEO) et d’appliquer les bonnes pratiques E-
merchandising.  
 

- Mettre en ligne les contenus digitaux sur les sites de nos clients, dans le but de maximiser le 
potentiel de conversion.  
 

- Coordonner en interne avec le siège International du groupe – ou en externe avec nos 
prestataires – la production de contenus pertinents pour les cibles des sites dans votre 
périmètre d’actions.  
 

- Devenir la personne référente sur le PIM de la société mis à disposition par le siège, et qui 
nécessite des évolutions, tant au niveau de l’exhaustivité, la complétude, et la pertinence des 
données produits et des assets médias, qu’il vous faudra coordonner avec les interlocuteurs 
au siège International.  
 

- Développer les possibilités d’export du PIM, de sorte à alimenter les données marketing 
produit auprès de l’ensemble des clients et partenaires de la société, dans un contexte multi-
channel.  
 

- Assurer le reporting régulier de vos actions de content management.  
 
Ces fonctions ne sont pas limitatives et sont amenées à évoluer au gré de la croissance et des 
évolutions du marché E-commerce et de ses acteurs.  

Profil :  

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), passionné(e) par l’univers du E-commerce et du 
Marketing Digital, avez une sensibilité marketing affirmée, et avez une forte orientation 
clients externes et internes.  
 



 
 

- Vous aimez travailler en équipe avec des interlocuteurs aux profils variés, tout en étant 
autonome dans la bonne conduite de vos missions, êtes à l’aise avec le management 
transversal, et avez d’excellentes capacité de communication interne et externe.  
 

- Vous avez une bonne compréhension des bases de données produits. 
 

- Vous avez une excellente maîtrise de la suite Office, et êtes à l’aise avec des CMS et des PIM.  
 

- Le Français est votre langue maternelle et vous avez des qualités rédactionnelles reconnues. 
Vous avez un excellent niveau d’anglais, la maîtrise de l’Allemand est un plus mais n’est pas 
indispensable.  
 

Formation et expérience :  

Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce ou formation digitale, avec une spécialisation en 
Webmarketing, E-business, ou Communication digitale.  

Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en tant que Chef de Projet. 

 

Localisation et durée :  

Poste à pourvoir immédiatement, en CDI, proche de Strasbourg (67), à Wasselonne.  

Déplacements à prévoir en région parisienne, à Schiltach en Allemagne, et potentiellement en 
accompagnement en rendez-vous clients.  

 


