
 
 

 

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 développer et d’optimiser la visibilité de la marque sur internet à travers le 
développement de sa présence digitale. Vous êtes chargé(e) d’assurer la prise de parole de marque 
et de véhiculer ses valeurs afin d’augmenter son niveau de notoriété sur les cibles B2B et B2C.  

Missions :  

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

- Sites Internet France des marques hansgrohe et AXOR : 
o Gérer le contenu éditorial de nos sites dans le soucis de générer du trafic (SEO/SEA), 

et d’appliquer les bonnes pratiques du webmarketing. 
o Mettre en place les maillages, les pages d’atterrissages, le netlinking.  
o Analyser les KPIs des sites dans une démarche d’amélioration continue, en 

modélisant les tunnels de conversion et mettant en place les plans de marquage.  
o Garantir l’intégrité des flux de données entre nos sites, et les ERP et CRM.  
o Assurer un reporting régulier et des échanges avec le siège International du groupe.  
o Veiller à la conformité de nos outils et processus avec la législation en vigueur (CNIL, 

RGPD etc…).  
 

- Achats Médias & e-Marketing direct :  
o Piloter et gérer les campagnes d’achat médias online, en collaboration avec nos 

agences partenaires et le siège international de la société.  
o Être force de propositions pour tester tous les leviers d’acquisitions de trafic 

générateurs de conversion.  
o Prendre en charge la création et le routage de campagnes e-mailings.  

 

- Réseaux Sociaux :  
o Déployer la stratégie internationale sur nos réseaux sociaux en France : adaptation 

de contenu international et création de contenu local.  
o Concevoir un social media planning afin d’avoir une prise de parole coordonnée avec 

les actions de communication institutionnelles.  
o Gérer l’animation et la modération des communautés sur le web.  
o Assurer la promotion de nos réseaux sociaux France et la gestion du budget dédié.  

 
- Veille :  

o Surveiller l’image et l’e-réputation de nos marques sur toutes les plateformes 
digitales et mettre en place des actions réactives si besoin.  

o Suivre les dernière tendances et organiser une veille structurée en testant les 
nouveaux outils, les nouveaux usages, les nouvelles applications.  

Ces fonctions ne sont pas limitatives et sont amenées à évoluer au gré des développements des 
outils et des évolutions stratégiques de la société et de son environnement.   



 
 

Profil :  

- Vous êtes rigoureux(-se), organisé(e), passionné(e) par l’univers du digital, avez une 
sensibilité marketing affirmée, et êtes orienté(e) clients internes et externes.  
 

- Vous maîtrisez les techniques et outils du webmarketing : SEO/SEA, CMS, Google Analytics & 
Adwords, AB Testing, RTB, emailing etc…  
 

- Vous avez des qualités rédactionnelles reconnues, communiquez efficacement aussi bien en 
interne qu’en externe, avec un excellent niveau d’anglais.  
 

- Vous savez gérer des projets avec des équipes transverses internes et externes (budget, 
délai, résultat).  
 

- Vous faites également preuve de fortes capacités d’analyse et de recommandation.  
 

- Vous maîtrisez la suite Office (Excel, Word, PowerPoint), et êtes à l’aise avec les outils 
informatiques (CMS, PIM).  
 

Formation :  

Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce, idéalement avec une spécialisation en Webmarketing ou 
Communication digitale ou avec une expérience professionnelle significative dans ces domaines.  

Vous avez un minimum de 3 ans d’expérience sur des fonctions similaires, idéalement en agence de 
communication digitale, ou d’annonceurs de dimension internationale.  

 

Localisation et durée :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


