
LA BELLE MÈCHE, Parfumerie Créative / www.labellemeche.com 
43 rue Auguste Comte, 69002 Lyon 

 

Pierre Dellinger, Co-Fondateur et Gérant 
Contact : contact@labellemeche.com - 04 78 60 24 01 

 

LA BELLE MÈCHE est une marque de parfumerie créative (bougies parfumées, aux huiles essentielles, diffuseurs, 
savons), distribuée partout dans le monde (via un réseau de 300 points de vente), sur notre site Internet 
labellemeche.com et dans notre boutique lyonnaise.  

Installée au cœur de Lyon, nous recherchons un(e) Chef de projet e-commerce. 

Type de contrat : Contrat en alternance ou emploi junior, au siège de l’entreprise (43 rue Auguste Comte, 69002 
Lyon). Si alternance, possibilité d’embauche, selon profil à la fin de l’année d’alternance. 

Description du poste : Vous êtes Chef de Projet E-Commerce. Vous dépendez directement du co-fondateur, 
Pierre.  

Vos principales missions :  

1. Animation et gestion du site (sous Shopify) 
Rédaction des contenus web (texte, photo, vidéo) du site et du blog (en français et en anglais) et mise 
en place d’actions d’optimisation des contenus existants : fiches produits, pages de sélections, pages de 
catégories, etc.  
Optimisation du parcours client sur le site labellemeche.com, 
Participation à l’élaboration du planning d’animations, en lien avec l’équipe Communication,  
Rédaction, suivi et analyse des campagnes d’emailing de la marque via l’outil Klaviyo,  
 

2. Gestion et suivi des agences/freelances partenaires 
SEO : mise en place, suivi et développement de la stratégie de référencement naturel SEO, en lien avec 
notre freelance SEO, 
Growth : création des contenus pour les campagnes d’acquisition (plateformes Google et facebook), en 
lien avec notre agence growth-hacking 
Agence web : suivi des projets e-commerce, en lien direct avec notre agence 
 

3. Logistique et SAV 
Suivi des expéditions quotidiennes réalisées par notre logisticien (vous êtes leur interlocuteur e-
commerce) 
SAV clients, à l’aide de l’application Gorgias, directement synchronisée sur Shopify.  
 

4. Analyse des principaux KPI’s de la marque et recommandations d’actions correctives 

 
Profil recherché : 

 De formation Bac+5 avec une spécialisation en webmarketing,  

 Vous avez une expérience significative de Shopify et de son environnement d’applications, 

 Vous êtes créatif et à l’aise dans un environnement start-up au sein d’une petite équipe, 

 Sensible à l'univers du web et aux nouvelles tendances digitales, vous êtes familier des principaux outils 
webmarketing, 

 Vous aimez être multi-tâches et savez gérer des projets à 360°. 

 Vous êtes orienté client et ne voulez que sa satisfaction, 



 Vous maitrisez la suite Adobe, 

 Vous êtes sensible à l'univers de la marque.  

Bref vous êtes génial(e) ! on vous attend. 

Merci d’envoyer votre CV avec : 

 Des références.  

 Votre vision de notre marque. 
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