
Coup d’œil chez alvadiem !            

Depuis 1960, alvadiem s’appuie sur son expertise de la peau et sa connaissance des abeilles pour 

développer des soins efficaces, naturels et sensoriels. Issues du savoir-faire français, nos formules 

s’activent autour de trésors de la ruche minutieusement sélectionnés : miel, gelée royale, propolis, 

cire d’abeille.  

Nos 6 gammes luttent contre la sécheresse cutanée, les engelures et gerçures, les frottements dus au 

sport, les pieds échauffés et jambes fatiguées et la transpiration !  

Où nous trouver ? Dans votre pharmacie de quartier, en fin de soin chez votre pédicure-podologue 

ou directement sur notre e-shop www.alvadiem.fr  

Face à l'accélération de son activité digitale et e-commerce, alvadiem est à la recherche d'un.e 
Assistant.e chef de projet digital. Sous la responsabilité du Chef de Projet Digital et en collaboration 
étroite avec l'équipe marketing et notre agence digitale, tu seras notamment en charge de 
l’animation commerciale de nos sites (b2c et b2b). 
 
Tu as envie de vivre une expérience « start-up » avec des missions à la fois opérationnelles et 
stratégiques. Tu aimes mettre les mains dans le cambouis tout en réfléchissant à demain, ce job est 
fait pour toi 
 

Tes (tops) missions            

Tu accompagnes le Chef de Projet Digital dans la gestion et l’évolution de nos deux sites, B2B et B2C 

 
• Animation commerciale des sites :  

o E-merchandising (enrichissement fiche produits, merchandising, cross selling, upselling...) 

o Contribution à la création de règles promotionnelles 

o Gestion du stock produit en collaboration avec les achats et l'ADV 

o Digital listening : suivi des avis clients (avis vérifiés, google my business...), remontée aux 

services dédiés (ADV, Développement produit...) et monitoring 

o Rédaction des briefs créatifs afin de concevoir les visuels pour valoriser notre catalogue 

produits et/ou les offres en cours. Validation des éléments auprès de la brand manager 

et/ou de la directrice commerciale  

o Conception des newsletters, tests et routage 

 

• Monitoring des sites : 

o Tests réguliers de nos différents sites : à l’affut du moindre bug (règles promotionnelles, 

affichage), de la moindre fuite ou dysfonctionnement dans le parcours d’achat 

o Soutien au service client pour la gestion des commandes et la réponse aux utilisateurs 

(perte de mot de passe, difficulté à régler une commande…) 

o Reportings mensuels (performances sites, performances newsletters) 

 

• Gestion du brand content :  

o Publication des articles de blogs (construction des pages, lisibilité et attractivité du 

contenu, et référencement) 

o Participation à la création de landing pages  

o Collaboration avec nos retailers en ligne afin d'améliorer la présentation du catalogue 

produit et de la marque 

http://www.alvadiem.fr/


• Evolution des sites :  

o Veille concurrentielle et technique 

o Benchmark et création de carnets de tendances 

o Tests d’intégration et du bon fonctionnement des modules implémentés par notre 

agence partenaire 

 

Et si on parlait un peu de toi ?    

• Etudiant.e préparant un Master en marketing et/ou métiers de l’e-commerce ou du digital 

• Première expérience en digital souhaitée (si on te dit « recette », tu ne penses pas 

uniquement à la blanquette de ta grand-mère) 

• Sans être graphiste, une certaine autonomie sur Photoshop / Illustrator est vivement 

appréciée. Tu es sensible à l’esthétique d’une page, à la structuration de l’information… 

• Tu es rigoureux, tu as l’œil aussi affûté qu’un aigle, tu as des capacités d’analyse, de synthèse 

et d’organisation 

• Tu aimes les gens et les gens te le rendent bien 

 

Pourquoi vous allez nous aimer :  

• Une équipe de 21 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 

marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  

• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  

• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et 

engageante 

 

Tu as encore plus envie de nous rejoindre ?  

Envoie ta lettre de motivation et ton CV à notre Chef de projet digital à nicolas.barreau@alvadiem.fr.  

A vos candidatures, prêts ? partez ! 

 

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

Stage/Alternance de 6 mois minimum 

A pourvoir dès avril 2021 
 

mailto:nicolas.barreau@alvadiem.fr

