
Offre d’emploi

Responsable acquisition et animation
commerciale

CDI - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
click-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables. Nous
avons à ce jour 5 Drives, 3 à
Toulouse, un à Lille et un à
Chambéry.

Nous accélérons notre développement, avec l’ambition de construire un réseau de
Drives tout nus dans toute la France. Notre objectif : rendre la consommation
responsable accessible au plus grand nombre !

Nous cherchons un.e Responsable acquisition et animation commerciale pour
rejoindre notre équipe centrale à Toulouse.

Missions
En tant que premier recrutement marketing de l’équipe, vous aurez pour
responsabilités de :

Définir et mettre en oeuvre la stratégie d’acquisition client

● Créer de la notoriété localement dans la zone de chalandise des Drives :



○ Identifier et actionner les bons leviers d’acquisition locale physique :
espaces publicitaires, événements, partenariats...

○ Construire une boîte à outils incluant pour chaque action des modes
opératoires et des supports facilement reproductibles par les
responsables de Drives de tout le réseau

● Générer du trafic sur le site e-commerce et optimiser le taux de conversion à
toutes les étapes du funnel :

○ Piloter et optimiser les campagnes d’acquisition et de retargeting sur
les différents canaux digitaux (éventuellement avec le support d’une
agence ou de freelance).

○ Mettre en place et optimiser les campagnes CRM automatisées pour
faire progresser les prospects dans le tunnel de conversion. Améliorer la
conversion sur le site en collaboration avec l’équipe technique.

● Faire preuve de créativité pour tester rapidement et efficacement de
nouvelles tactiques de croissance.

● Animer le réseau de Drives partenaires sur ces thématiques et suivre la bonne
mise en œuvre et les résultats dans tout le réseau.

● Piloter le budget marketing : allouer le budget aux canaux les plus
performants et déterminer l’enveloppe budgétaire idéale.

● Mettre en place les bons indicateurs afin de pouvoir analyser le ROI des
différentes actions, d’éclairer la prise de décision et d’atteindre les objectifs.

Définir et mettre en oeuvre la stratégie d’animation commerciale

● Construire le calendrier des temps forts de vente du réseau sur le site
e-commerce, la zone d'accueil client dans les Drives et la com digitale.

○ Coordonner la mise en oeuvre de ce calendrier avec les équipes achat
/ sourcing produit, communication, et les responsables de magasins de
tout le réseau

○ Optimiser le merchandising online, en cohérence avec ce calendrier
○ Définir les bons indicateurs et suivre l'effet sur les ventes

● Standardiser un plan d'actions de com d'ouverture et soutenir les nouveaux
drives franchisés dans sa déclinaison locale



Le poste requiert des déplacements ponctuels en France (accompagnement à
l’ouverture, accompagnement à la mise en place d’opérations d’animation
commerciale locales).

Profil

- Formation bac +5
- 3-5 ans d’expérience sur un poste de marketing digital ou growth dans une

entreprise B2C, pendant laquelle vous avez mis en oeuvre des actions
d’acquisition client sur différents canaux (online et offline) à différentes étapes
du tunnel de conversion

- Une expérience de type business development / partenariats est un gros plus.
Vous devez quoiqu’il en soit avoir le goût du commerce et de la vente.

- Vous fourmillez d’idées et avez soif de les tester de manière méthodique. Vous
aimez adopter une approche itérative pour obtenir des résultats rapides, et
mesurer l’impact de vos actions.

- Vous avez le goût de l’entrepreneuriat : vous n’avez pas peur de prendre des
responsabilités et de mettre la main à la pâte

- Vous êtes organisé.e et faites preuve de rigueur. Vous savez prioriser vos
actions, vous avez le sens du détail sans perdre de vue la direction
stratégique.

Démarrage : Avril 2022 - CDI temps plein

Lieu : Toulouse, à la Cité un espace de coworking à taille humaine situé dans le 1er
hangar de construction d’avions toulousain (de quoi faire décoller nos projets !).
Télétravail partiel possible.

Avantages : 50% titre de transport, travail au contact de délicieux produits et avec
une équipe de gourmand·e·s qui vous accueillera chaleureusement !

Envoyez votre CV et lettre de motivation à moiaussi@ledrivetoutnu.com en
précisant “Responsable Acquisition” dans l’objet de votre email.

mailto:moiaussi@ledrivetoutnu.com

