Blancheporte est un créateur de Collections Mode et Maison présent en France, Belgique et Europe de l’Est.
Pionnière de la vente à distance, Blancheporte a réussi le mariage print et web.
L’entreprise a reçu en 2018 le Trophée OR du e-commerce dans la catégorie « Dispositif Online de Conquête et de Fidélisation ».
Blancheporte est entourée de 200 passionnés qui ont un objectif commun : surprendre ses 2 millions de clientes.
Dans ce cadre, nous recrutons un(e) :

CHARGÉ(E) DE L’OFFRE PROSPECTION MULTICANAL (H/F)
CDD
VOS MISSIONS
Rattaché(e) au pôle Acquisition, vous contribuez dans une vision multicanal au développement du fichier grâce au
recrutement de nouveaux clients.
Vous créez des catalogues de prospection en collaboration avec les Achats/Pub :
Gestion des plannings
Préparation des choix produits et de la politique prix en fonction des objectifs chiffrés
Suivi de la réalisation des supports en veillant au respect des délais fixés
Analyse des résultats et des performances des catalogues et réalisation de reportings
Vous gérez les web comparateurs en collaboration avec le pôle trafic :
Optimisation des univers produits par comparateur
Optimisation des enchères du coût par clic
Relation quotidienne avec les 20 partenaires
Suivi des résultats sur Google Analytics et mise à jour des tableaux de bords
Vous êtes garant de la charte enseigne :
Création des briefs catalogues pour les maquettistes dans le respect de l’image de marque

VOTRE PROFIL
De formation supérieure avec une spécialisation en marketing , vous avez une fibre produits et une excellente
compréhension des stratégies multicanal.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et faites preuve de capacités d’analyse et de synthèse. Organisé(e) et
rigoureux(se), vous savez travailler en toute autonomie sur vos projets et être proactif(ve).
Maitrise d’Excel, Powerpoint, Google Analytics
Poste basé à Tourcoing
Démarrage : 15 avril 2019
Contrat : Catégorie F (convention collective VAD)

Notre offre vous intéresse ?
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail
sous la référence BP/OMP sur : drh@blancheporte.fr

