
Seul interlocuteur de l’agence web design le responsable marketing sera en charge du projet de A à Z. Les 3 marques
 sont concernées. Pour chaque marque, l’agence web design devra réaliser 20 templates (homepage, page produit,
page list, look book, pages services etc). Le responsable marketing sera en charge de récupérer toutes les infos
auprès des 3 services marketing (charte graphique, key visuels, textes…), de les partager avec l’agence web design,
d’animer les ateliers de recettes et validation et de tenir le planning du projet (3 mois). De plus, le responsable
marketing sera amené à briefer les 3 équipes marketing sur l’évolution nécessaire des contenus de marque
(essentiellement photos) en 2019 (cad(essentiellement photos) en 2019 (cadrage, quantité, variété…).

Coordonner le travail de l’agence web design en charge du nouveau design des 3 sites de marque

Pendant le congés maternité de la responsable média, le responsable marketing devra briefer l’agence media avec le
budget alloué à chaque campagne PE 19 Dpam et Sergent Major, challenger les propositions puis assurer la réalisation
de chaque campagne branding : achat d’espace, négociations avec les régies, coordination avec les équipes web et
marketing pour assurer un atterrissage optimisé sur les sites des campagnes digitales. Les médias peuvent être la
presse, les réseaux sociaux, le digital, l’affichage etc….

Piloter la stratégie média des marques DPAM et SERGENT MAJOR pour la campagne P/E 2019

Etre garant du planning et du budget. Interlocuteur de l’agence de communication de la marque, il est responsable
du brief saison, du pilotage du plan d’animations commerciales et garant du respect de l’identité de la marque. Il
coordonne le travail des équipes pour la production des PLV (vitrines, OP), des campagnes SMS et newsletters, des
campagnes branding (visuel presse, vidéo), des contenus pour les réseaux sociaux, leur livraison à l’entrepôt et le
dispatch vers les 500 magasins France et international. Il assure un contrôle des informations communiquées aux
équipes magasin, des mentions légales de chaque promotion.

Manager l’équipe de marketing opérationnel (3 personnes) d’une marque pendant le congé maternité
de la responsable marketing

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante :

amari@sergent-major.com

Type de contrat : CDD (6 à 8 mois) Lieu de travail: Montreuil

Prol recherché
Plusieurs années d’expérience sont requises pour cette mission associant un projet de grande envergure 
(le relooking complet de 3 sites internet) et le management quotidien d’une équipe marketing au service
de 500 magasins dans 20 pays. Une expérience en marketing opérationnel pour un réseau de magasins
est indispensable, chez l’annonceur ou en agence. Vous avez envie de travailler dans le monde de l’enfant,
sur des sujets 100% marque, pour des marques leader sur leur marché, et dans votre choix de carrière
vous privilégiez les missions de quelques mois, ce poste est pour vous.

Bras droit de directrice Marketing & E-commerce. Vous assurerez 3 missions ponctuelles : 

Missions

L’objectif est de piloter le projet de refonte des sites web des 3 marques – SERGENT MAJOR - 
DU PAREIL AU MEME - NATALYS – d’un point de vue design et d’assurer le remplacement de la 
responsable marketing & média du Groupe pendant son congés maternité.

Finalité du poste

Responsable marketing 
Sergent Major 


