
HEAD OF MARKETING MAIA 

À propos 

Lancée en janvier 2021 par Marie DELATTRE, MAIA est une jeune startup à forte croissance spécialisée dans les produits 
d’entretien sains, efficaces et éco-conçus 

Notre mission chez MAIA ? Révolutionner le monde de l’entretien pour le meilleur, au travers de produits ultra-clean 
sans compromis sur leur efficacité. Et créer une marque engagée dans laquelle les familles peuvent avoir confiance les 
yeux fermés. 

Nous en sommes convaincus : nous ne devrions jamais avoir à choisir entre ce qui est bon et ce qui est efficace. C’est 
pourquoi, de la lessive aux sprays produits nettoyants, en passant par ses formats solides innovants, toutes les 
formulations MAIA sont développées avec la même exigence que pour un excellent produit de soin : Exit les ingrédients 
à polémique, les actifs irritants, et polluants, l’huile de palme ! Oui aux formules naturelles, compatibles au contact 
alimentaire… et aux actifs et enzymes lavants hautement dosés pour une efficacité maximale. 

Tous les produits MAIA sont élaborés et fabriqués en France. 

Pour soutenir sa croissance online et offline, l’équipe MAIA s’agrandit aujourd’hui : 

Descriptif du poste 

Directement rattaché à la CEO, ce poste s’articule au travers des axes suivants : 

 

INNOVATION PRODUIT : 

• En collaboration avec la fondatrice, participer au développement des innovations MAIA 

• En amont de chaque lancement, définir et mettre en place une stratégie de communication online et offline 
de pré-lancement, lancement, et post-lancement créant l’évènement, l’engagement et la surprise 

• En partenariat étroit avec le Directeur artistique, rédiger les briefs shooting: veille analytique, pilotage des 
besoins visuels pour le site, les campagnes publicitaires, les réseaux sociaux. 

• Rédaction des fiches produits pour le site 

CRM & EMAILING : 

• Avoir une vision globale des cycles de vie de nos clients 
• Définir un planning de nouveaux emailings automatiques, de tests et d’optimisations à apporter, en accord 

avec les objectifs de l’entreprise (réachat, omnicanalité, satisfaction client…) 
• Proposer et mettre en œuvre au quotidien les campagnes emailing en accord avec le ton, l’image et la 

plateforme de marque  

• Générer chaque semaine du contenu SEO au travers d’articles de blog relayés dans les Newsletter clients 
• Optimiser la délivrabilité et les différents KPIs liés à l’emailing 

COMMUNICATION 

• Être le lien entre nous et la communauté MAIA sur TOUS les réseaux sociaux de la marque (Facebook, 
Instagram, Linkedin) 

• Définir et mettre en place le calendrier éditorial de MAIA sur tous les supports de communication (Feed insta 
et FB, stories, newsletter et campagnes mailing) 

• Animer les conversations, répondre aux commentaires et les modérer 



• Imaginer et construire des mécaniques pour faire grossir et engager la communauté MAIA sur Instagram  

• Générer du contenu engageant et dans la culture de MAIA 

• Sélectionner les partenaires externes pour aider en cas de besoin à optimiser les besoins content (vidéo, 
copywriting) 

• Gérer le service après-vente dans les demandes en messages privés  

• Explorer de nouvelles verticales pour développer l'engagement auprès de la communauté MAIA : type live, 
petits déjeuners, évènement de lancement, etc 

Profil recherché 

Tu justifies d’une première expérience significative (minimum 2 ans) au sein d’un service marketing e-commerce. De 
plus, idéalement, tu as : 

• Une plume et une orthographe irréprochables qui te permettra d’exprimer tes idées avec précision, 
créativité et dynamisme. 

• Une excellente connaissance et maitrise des réseaux sociaux 

• Une sensibilité artistique et de l’expérience dans la partie créative (retouches, cadrage photos…) afin de 
coller à la marque et à ses valeurs. Ta vision créative doit être au service du business en proposant des 
nouvelles idées 

• Une connaissance et une maitrise de Klaviyo pour l’aspect CRM 

• Une vision business forte et un fort intérêt pour des soins clean à fort impact social et environnemental 
• Déjà évolué dans un environnement agile, et es adaptable au changement avec la capacité d'exécuter 

rapidement. 
• D’excellentes compétences analytiques, avec une approche d'utilisation de la data pour prendre des 

décisions. 
• Des compétences organisationnelles, avec la capacité de jongler avec plusieurs projets simultanément. 

 
Ton esprit d’équipe, ton agilité et ta capacité d’organisation seront indispensables pour mener à bien ta mission ! 

Informations complémentaires 

• Type de contrat : CDI 

• Lieu : Versailles, France (78000) 

• Niveau d'études : Bac +5 / Master 

• Expérience : > 3 ans 

• Télétravail partiel possible 
 
A compter du 6 janvier 2022 

 
Comment postuler ?  
Très simple ! Envoie-nous ton CV et dis-nous en quelques mots pourquoi tu es le/ la candidat(e) idéal(e) à l'adresse 
suivante : 
hello@maia-home.fr 
Nous nous engageons à répondre à toutes les candidatures sous 4 semaines ! 
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