
Direction Marchés France & Europe de l’Ouest - Dr Pierre Ricaud 
CDI - A pourvoir ASAP 
Basé à Issy-les-Moulineaux (92) 
   
Le Groupe Rocher est un groupe familial, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Le Groupe Rocher ce sont 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. 
  
  
Au sein de la Division France & Europe de l’Ouest – Equipe Marketing de l'Offre de la 
marque Dr Pierre Ricaud, vous aurez en charge la conception et la réalisation des 
campagnes de Marketing Direct sur le print visant à fidéliser les clientes de notre fichier 
cosmétique sur la zone francophone. 
  
Le/la Chargé(e) de CRM et Trade Marketing aura pour mission d’être un véritable chef 
d’orchestre pour assurer la bonne réalisation des mailings: 
• Construire les offres commerciales et déterminer les mises en avant produits selon les 

lancements, les performances et les actualités produits 
• Concevoir la thématique du mailing, et mettre en scène les produits en accord avec la 

communication de marque 
• Réaliser le brief créa auprès des agences/prestataires externes 
• Assurer un parfait suivi de l'exécution graphique du mailing, ainsi que de la fabrication 

des mailings dans le respect des timings et des budgets 
• Elaborer et mettre en œuvre les tests et versions pour les pays francophones 
• Gérer l'ensemble des process de coordination pour assurer le bon fonctionnement de 

l'offre 
• Assurer le suivi des performances commerciales 
• Assurer une veille concurrentielle 

  
Vous travaillez en collaboration avec de nombreux services en interne : coordination, 
PAO, fabrication, marketing produit, service cadeaux, contrôle de gestion ainsi qu'avec 
des prestataires externes (agences de création, rédactrices, photographes...) 
  
VOTRE PROFIL : 

• Vous êtes issu(e) d'une formation en Ecole de Commerce ou équivalent Bac +4/5, 
spécialisation Marketing 

• Vous êtes passionné(e) par le domaine des cosmétiques. Une première expérience en 
marketing opérationnel est un plus (stage et alternance inclus) 

• Véritable chef de projet, doté d'une grande capacité d'organisation, vous avez la 
capacité à gérer de nombreux dossiers de front, avec toute la rigueur et la fiabilité 
nécessaire 

• Vous faites preuve d'un bon relationnel, vous êtes créatif(ve) et savez être force de 
proposition. Vous aimez développer les ventes et être challengé sur vos résultats 

 Cette offre est ouverte aux personnes en situations de handicap  


