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Le Groupe Rocher est un groupe familial, rentable, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Le Groupe Rocher ce sont aussi 10 principales marques au service de la beauté et du bien-
être : Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, Daniel 
Jouvance, Flormar, Sabon et Arbonne. 40 millions de femmes font confiance à la qualité et à 
la performance des produits élaborés par les marques du Groupe ; soit plus de 500 millions 
de produits délivrés par an. 
  

Chargé(e) de E-commerce néérlandophone 
  
  
Depuis plus de 30 ans, Dr Pierre Ricaud innove en proposant des soins efficaces et 
sensoriels pour répondre aux attentes des femmes, à tous les moments de leur vie. 
En pleine transformation digitale, Dr Pierre Ricaud a été récompensé à deux reprises cette 
année. Le site ricaud.com a été élu N°1 par le magazine Capital (catégorie Fabricants 
produits de beauté) et N°2 par la Fevad (catégorie meilleurs sites de Beauté et Santé). 
  
Missions :  
Au sein de la Division France-Europe de l’Ouest de la marque Dr Pierre Ricaud, et dans 
l’équipe E-commerce et Marketing Client, le ou la Chargé(e) de E-commerce 
néerlandophone aura la responsabilité d’animer les sites e-commerce et la base cliente pour 
les marchés Belgique néerlandophone et les Pays-Bas. 
Dans le cadre d’un business en pleine transformation digitale, le ou la Chargé(e) de CRM 
digital aura pour mission de : 
•          Définir le plan d’animation du site et le calendrier promotionnel en cohérence avec le 
plan d’animation France et les enjeux de ses marchés 
•          Décliner les créa France 
•          Coordonner et assurer les mises en ligne sur le site dans les timings avec les 
webmasters 
•          Gérer le catalogue produit et le e-merchandising 
•          Analyser et piloter les résultats de vos actions 
•          Définir le plan de contact newsletters en cohérence avec le plan de contact France et 
les enjeux de la marque sur ces marchés, déclinaison de la créa et paramétrage de l’envoi 
dans Adobe Campaign 
  
En plus de ces missions, le ou la Chargé(e) de E-commerce néerlandophone sera le contact 
interne pour les traductions ou relectures de sa langue (fiches conseil, fiches produits, 
dénominations produits, packs…) 
  
Profil :  
Vous êtes néerlandophone, issu d'un parcours M1 ou M2. Vous recherchez une expérience 
professionnelle responsabilisante. Vous justifiez d’au moins une expérience significative en 
digital.  
Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe (nombreux interlocuteurs 
fonctionnels tant en interne qu’en externe), vous êtes créatif et analytique, et avez un bon 
sens commercial. 
Vous êtes organisé, rigoureux et réactif. 
Vous êtes capable de gérer de nombreux projets de front et de travailler en autonomie. 
  
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.  



 


