
Z.I. du Terroir - 2 impasse Gutenberg
31140 - Saint-Alban - Tél. : 05 61 35 55 33
www.imprimerie-trefle.fr - contact@imprimerie-trefle.fr

CHARGE DE PROJET DIGITAL E-COMMERCE

Au sein de l’équipe du Studio Graphique, rattaché(e) au créatif Print & Digital, votre rôle 
sera à la fois de :
- Contribuer au déploiement de l’activité e-commerce de l’entreprise: gestion de projets 
web, optimisation du parcours client en ligne, stratégie d’acquisition de trafic (SEO, SEA, 
SEM), pilotage des places de marché, suivi du service client.

- Faciliter et renforcer les autres leviers marketing online, propices au développement de 
l’entreprise avec les réseaux sociaux

Vos principales missions s’articulent autour des axes suivants :

• Le suivi de Performance de l’activité e-commerce des sites : suivi des indicateurs de per-
formances, analyse de la performance des campagnes par cible, optimisation des leviers, 
support du service clients BTC @.

• L’acquisition de trafic : Co-Pilotage de l’activité Webmarketing avec le studio graphique, 
gestion des campagnes emailing, mise en œuvre des campagnes de prospection digi-
tale BtoB, générer du trafic BtC,

• La gestion de projets digitaux : respect du planning et déploiement des nouvelles fonc-
tionnalités web et digitales, pilotage du backlog avec le prestataire et les différents ser-
vices, gestion des anomalies des sites.

• Mise en place des leviers marketing online (campagne consommateurs, landing pages, 
mini sites et autres outils de communication digitale) en assurant une veille sur les pra-
tiques digitales de la concurrence.

Vous menez vos fonctions dans le respect de nos procédures de suivi budgétaire et admi-
nistratif 
(contrôle des frais engagés, suivi des factures dans les délais impartis), et de nos CGV et 
autres contraintes réglementaires et juridiques

Profil recherché

Poste en alternance sur 2 ans.

Vous avez une double expertise : expérience webmarketing e-commerce et bonne 
connaissance des développements digitaux

Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et faites preuve de rigueur et 
d’un grand sens de l’organisation,

Vous maîtrisez des outils webmarketing (SEA / SEO / SMO) graphiques (Photoshop/Illustra-
tor) et savez utiliser un ERP.

Un plus avec des connaissances techniques: HTML/CSS/JS (idéalement également PhP 
MySQL),

FICHE DE POSTE EN ALTERNANCE


