
 

 

RESPONSABLE MARKETING DIGITAL 

Head of Digital ! Social Media 

 Poste à pourvoir ASAP. Tous types de contrats : CDI, CDD, Freelance. Rémunération à définir. 

Merci d!adresser votre candidature à l!adresse heloise"heloise-abelard-joaillerie.fr 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L!ENTREPRISE 
La transmission est l!"me du bijou. Le diamant est indestructible et l!or se recycle à 
l!infini : chez H#A nous préférons réutiliser plut$t qu!extraire. 
 
Créé en 2019, Hélo%se # Abélard est la première Maison de Joaillerie circulaire en 
France.  
 
Nous dénichons or et diamants rares de haute qualité qui sommeillent sur des 
bijoux existants et les réinventons. 
À nos yeux, l!éthique est un prérequis qui concilie bonté et beauté. Nous offrons à 
toutes les femmes la qualité de la place Vend$me à prix honn&te. 
 
Chez Hélo%se #Abélard, le prix ne fait pas le luxe, le cérémonial non plus, le 
snobisme encore moins. 
 
Découvrez-nous sur notre site et bien s'r sur notre INSTAGRAM : 
heloiseetabelardjewelry 
 
 
 



DESCRIPTION DU POSTE 
En étroite collaboration avec la Fondatrice, la Responsable Marketing Digital est en 
charge de la définition et de la mise en (uvre de la stratégie marketing digital # 
communication de la Maison sur l!ensemble des canaux de communication. 
 
Il définit l!ensemble des actions digitales et les pilote afin de soutenir la croissance 
des revenus et la notoriété de la marque. 
 

  1. RÉSEAUX SOCIAUX  

Définition de la stratégie de communication et pilotage de l!ensemble de la communication sur les 
différents réseaux sociaux : Instagram "animation de la grille, des stories et IGTV#, Linkedin, 
Facebook, Pinterest, TikTok.  

Vision à moyen terme et définition de la stratégie globale. 

Mise en $uvre, coordination, optimisation du planning de communication hebdomadaire, mensuel 
et trimestriel sur les différents canaux. 

Création, graphisme % gestion du contenu :  gestion des images, respect de la charte graphique, 
garantie de la qualité des textes et de tous les supports visuels, création des stories et du contenu de 
fa&on générale, dans le respect de la Direction Artistique et de l!identité de la Maison et en 
coordination avec la fondatrice.  

Organisation de shootings, briefing besoins vidéos'photos'formats, coordination avec tous les 
interlocuteurs associés. Maitrise des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, inDesign, iMovie, 
Keynote. 

Pilotage et mise en $uvre de la stratégie communauté  

Analyse des KPIs associés par canal : reporting hebdomadaire et mensuel, actions correctives 
associées. 

La partie analytique est la base du p(le marketing digital : l!analyse des données doit permettre de 
définir la ) stratégie * au sens large : le plan de communication, la gestion de la base clients, les 
campagnes sponsorisées, etc. Les analyses doivent +tre faites à plusieurs fréquences. 

2. ACQUISITION : 

a" SEA, SEO  

Pilotage des campagnes % KPI associés en collaboration avec une agence dédiée.  



Logique ROIste via les leviers d!acquisition, de recrutement et de fidélisation. Mise en place des 
campagnes : choix des thématiques ' choix et création des visuels ' wording, stratégie visuelle et 
édito à mettre en place, proposition. 

Maitrise des KPI associés et des méthodes d!analyse des performances, appétence pour l!analyse des 
chiffres et l!optimisation des reporting. 

Optimisation du SEO de la marque : prise en charge du Blog et de l!ensemble des actions à mettre en 
$uvre pour optimiser le référencement de la marque. 

Analyse des résultats, pilotage quotidien et reporting.  

b" Influence # Partenariats 

Pilotage de la stratégie d!influence et collaborations : 

Définir le calendrier annuel des opérations, négocier, coordonner et piloter chacun des projets de A à 
Z dans le respect de l!image H%A et des délais fixés.  

Analyse des KPI associés.  

Prospection permanente et propositions, recherche % propositions d!opportunités. 

c" Newsletter 

Pilotage de la Newsletter : 

Calendrier d!envoi, thèmes, création du contenu, analyse % optimisation des KPI associés. 

3. SITE INTERNET 

Analyse KPI % optimisation permanente du site : 

Analyse des performances 

Définition des évolutions nécessaires dans le respect de l!identité de la Maison 

Pilotage de leur mise en $uvre en collaboration avec une agence dédiée. 

Veille concurrentielle  

4. STRATÉGIE MARKETING DIGITAL # COMMUNICATION 

Définition et pilotage en bin(me avec la fondatrice de la Stratégie Marketing 360, Digitale % 
Communication 



Construction et animation de la stratégie marketing digital % communication de l!entreprise à court 
et moyen terme, dans un contexte de forte croissance et de projets ambitieux.  

Définition du calendrier annuel de toutes les opérations, mise en $uvre dans le respect des délais et 
analyse des résultats associés. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Expérience de 3 à 5 ans en Marketing Digital, en agence Digital Marketing ou au sein d!une marque. 

Nous recherchons un collaborateur curieux, passionné par le marketing digital et l!analyse des 
chiffres et qui surtout, a très envie de contribuer de manière forte au développement d!H%A. Nous 
recherchons un"e# geek sociable et sensible, c-est-à-dire capable de se plonger dans un tableau excel 
ou un nouveau logiciel mais aussi de réaliser et mettre en avant notre contenu, de travailler sur la 
communication de la Marque afin de valoriser l!image de notre Maison et la beauté de nos bijoux.  

Merci d!adresser votre candidature à l!adresse heloise$heloise-abelard-joaillerie.fr 


