
 

Responsable Trafic et acquisition digitale (f/h) 

Passionné.e par le marketing digital, tu auras pour mission principale de générer du trafic sur le site La Crème 
Libre en France via nos leviers d’acquisition de trafic payant et organique. Tu seras rattaché.e à Claire, la 
Responsable Communication et Marketing digital.

TES MISSIONS 

Tu piloteras les actions d’acquisition via nos plateformes publicitaires (Search Google Ads, Shopping, 
Display, Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest) 
• Être force de proposition sur les campagnes d’acquisition à tester et déployer en fonction des objectifs et 
dans une logique d’optimisation régulière CAC et ROAS 
• Rédiger les briefs des campagnes d’acquisition en fonction des objectifs (plateformes, audiences ciblées, 
créas et budget) et suivre les réalisations des créas/textes avec Anaïs (content manager) et Solène (designer 
graphique) 
• Création des campagnes avec choix des audiences, des placements etc. et recommandations 
• Être à l’écoute du marché : nouveaux leviers, nouveaux formats, nouvelles campagnes (benchmark 
hebdomadaire) 
• Analyser le parcours client pour comprendre et lever les freins à la conversion 
• Analyser les performances des campagnes et mettre en place des reporting hebdomadaires et mensuels 
pour le suivi des performances et recommander des actions correctives  
• Suivi des performances SEO du site et propositions d’améliorations 

Ces missions peuvent être amenées à évoluer en fonction des besoins de la marque 

PROFIL & COMPÉTENCES 

• Issue. d’une formation BAC+4/5 en marketing / webmarketing / e-commerce, tu as une expérience 
significative d’au moins 1 an sur un poste similaire 
• Expert.e en acquisition, tu as une approche ROIste et data driven, tu sais analyser et expliquer le résultat 
de tes actions 
• Très orienté.e business, tu as un intérêt pour le e-commerce et une sensibilité pour l’univers de la beauté 
• Bon anglais professionnel 
• Maîtrise de Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Adwords et des outils de tracking sont 
indispensables pour cette mission 
• Maîtrise des outils SEO et bonnes bases SEO 
• Capacité à avoir une vision d’ensemble tout en délivrant une excellente exécution (détail, rigueur, 
réactivité) 
• Fort esprit entrepreneurial (autonomie, multi-tâches, capacité d’adaptation et d’organisation) 
• Leadership collaboratif (sens de l’écoute, créatif, proactif, enthousiaste, à la recherche de solutions) 

Stage ou alternance de 6 mois minimum 
Basé à Paris 11ème  
À partir de mai 2022  
Gratification : selon profil 
Candidatures et CV par email : rejoindre@lacremelibre.com

mailto:rejoindre@lacremelibre.com

