
Assistant.e Chef de projet digital (Alternance) 
 

Présentation d’Alvadiem 

Alvadiem est une entreprise à taille humaine (30 salariés) spécialisée dans la 
dermo-cosmétique. Nous travaillons au quotidien avec les professionnels de santé 
pour développer des produits naturels, clean et respectueux des peaux les plus 
sensibles. Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au 
cœur de ses formules les actifs de la ruche : miel, gelée royale et propolis sont 
ainsi sélectionnés et mis au service des besoins de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend 
de plus en plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. 
Cette croissance est le fruit d’un esprit entrepreneurial exigeant qui s’appuie au 
quotidien sur l’expertise de ses équipes et prône un climat de bienveillance. 

Mais notre développement doit également passer par le digital. Nous recherchons 
un.e assistant.e Chef de projet digital pour accompagner notre société dans sa 
croissance digitale. 

Présentation du poste 

Rattaché à la Chef de Projet Digital, vous l’accompagner et faites évoluer la 
stratégie digitale Alvadiem, dans l’optique de développer le trafic et les ventes on-
line sur nos 2 sites : alvadiem.fr et pro.alvadiem.fr  

 

E-COMMERCE 

 Gestion du catalogue : gérer les catégories produits et l’e-merchandising  
 Suivre le calendrier promotionnel / éditorial : relayer le plan trade sur le web 
 Proposer des animations exclusives sites, suivre le plan éditorial en fonction 

des priorités SEO  
 Mises en ligne : paramétrer, tester et déployer les règles promotions 
 Intégrer les assets créatifs (bannières, push, visuels promotionnels… etc), 

créer les landing pages, catégories événementielles, …  
 KPI : suivre et traduire les KPIs site (performance, trafic, CA…)  

 

LEVIERS D’ACQUISITION 

 E-mailings : réaliser les campagnes e-mailings pour nos 3 cibles, suivi 
statistiques, mise en place d’A/B testing, optimisations  

 SMS : réaliser les campagnes sms pour nos 3 cibles, suivi statistiques, 
optimisations 

 Blogs : participer à la création de contenu, en lien avec notre stratégie SEO  

 

 



SITES & ENVIRONNEMENT DIGITAL   

 Participer au rayonnement digital pour notre cible Pharmaciens : être le 
contact privilégié pour tous les supports digitaux à destination des PH  

 Navigation & maintenance : Identifier les bugs, corriger ceux de niveau 1 et 
être le contact privilégié de notre agence digitale pour les autres niveaux. 

 Veille : Identifier les best practices de nos concurrents mais aussi les 
tendances e-commerce de demain. Les traduire en user stories et 
fonctionnalités.  

 

Les qualités que nous recherchons : 

- Vous avez une première expérience en e-commerce sur Shopify, 
idéalement dans le secteur des cosmétiques 

- Vous êtes organisé.e, rigoureus.e et avez des qualités rédactionnelles et 
analytiques 

- Vous aimez travailler en équipe et vous adresser à différents types de 
métiers en comprenant leurs enjeux respectifs. 

- Vous souhaitez prendre part à la définition de votre poste et de vos 
missions, pouvez gérer votre quotidien en totale autonomie. 

- Vous avez soif d’apprendre et d’échanger sur les sujets digitaux ! 
- En bonus, vous maitrisez Google Analytics, Sendinblue, Typeform 

   
Pourquoi Alvadiem :  

• Une équipe de 30 personnes motivées, déterminées et bienveillantes 
• Une entreprise à taille humaine qui bouillonne d’idées 
• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque 

engagée et engageante 
• Une expérience riche et très formatrice qui vous attend  

 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à notre Chef de Projet Digital à 
nathalie.hebeisen@alvadiem.fr  
 
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 
Alternance 1 an  
A pourvoir dès août 2022  
 

mailto:nathalie.hebeisen@alvadiem.fr

