
Notre client est un groupe familial de distribution (biens d’équipements) 

en forte expansion et en pleine mutation de son modèle, avec 
d’ambitieux projets de développement.  

Face à de nouveaux enjeux digitaux d’envergure, c’est le moment idéal 
pour cette enseigne reconnue de recruter, pour optimiser ses 

performances e-commerce, un(e) : 

 

RESPONSABLE ECOMMERCE / WEBMARKETING (H/F) 
Basé au siège à Metz en Moselle (57) 

 

Rattaché au Responsable Marques/Médias/Digital, vous co-construisez la 
stratégie Web en phase avec l’orientation marketing et communication 

du groupe et vous managez une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes.  
Orienté performance commerciale, vous définissez et mettez en place 

toutes les leviers digitaux nécessaires pour augmenter le trafic.  

Référent auprès des prestataires techniques (agences digitales, pub, 
médias), vous êtes au cœur de l’entreprise, vous fonctionnez en synergie 

avec l’ensemble des services de l’entreprise, principalement IT, 
marketing et commercial, et vous êtes garant de la progression des 

indicateurs de performance du E-commerce (trafic, conversion, CA, 
panier moyen,…).  

 
 

Spécialiste Webmarketing, vous êtes un Responsable Ecommerce 
expérimenté avec une vision globale vous permettant de chapeauter la 

chaine Digitale depuis la gestion du site WEB, actions webmarketing, 
SEO, CRM/PRM, pour agir sur l’ensemble du parcours consommateur. 

Expert du Retail, vous êtes résolument orienté business et commerciale. 
Manager de proximité, vous savez fédérer les équipes en donnant du 

sens aux actions. Doté d’une vision ROIste, vous aimez les chiffres et 

savez piloter un budget. Votre veille sur le marché vous permet de rester 
à l’écoute des nouveautés et votre force de conviction est un atout pour 

défendre vos choix et actions. Créatif, autonome et rigoureux dans la 
gestion de vos projets, vous êtes un vrai intrapreneur, capable de 

proposer des idées innovantes et de les réaliser avec passion et ténacité.  
 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre CV à: 

 
VANEFI CONSEIL 

Réf. 850 
19, rue de Sarre 

57070 METZ 
recrutement@vanefi.com 

 

 
 

mailto:recrutement@vanefi.com

