
 
ALTERNANCE CHEF DE PROJET DIGITAL H/F 

 
                                        

 
 
L’entreprise : 

Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits et l’innovation, rejoignez 
notre équipe ! 

PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans 
pour se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine. 

Notre entreprise, multi-sites (Antony-92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le 
conditionnement de fruits secs et propose une large gamme de fruits secs à marque Daco Bello et 
Marques Distributeurs en GMS et RHD. 

Descriptif du poste : 
 
Nous recherchons 1 CHEF DE PROJET DIGITAL EN ALTERNANCE (H/F), pour intégrer notre 
équipe à Antony (92 160) avec des déplacements à prévoir sur Ablis (78 660).  
Rattaché(e) au Responsable Activités Digitales, vous serez donc amené à travailler sur les 2 
marques du groupe : Daco Bello, Gula. 

Vos principales missions seront : 

- Accroitre la notoriété de marque :  
 

o Suivre de près les tendances et la visibilité de marque sur les bons canaux et supports 
digitaux afin de l’améliorer en continu. 
 

o Aide au déploiement d’une stratégie de contenu marketing digital ROIste  
 

o Gestion des réseaux sociaux et Community Management :  création de calendrier 
éditorial et brief agence partenaires.  

 
o Gestion d’une stratégie d’image de marque performante : mise en avant des valeurs 

de la marque, l’ADN etc. 
 

o Mise en place d’une stratégie de création de contenus organique (TikTok, Pinterest, 
Instagram) afin d’améliorer l’engagement et l’adhésion de la communauté.  

 
o Aide au déploiement d’une stratégie Webmarketing : Création de contenu 

Newsletter, Article de Blog, copywriting.  
 

- Pilotage par la performance et optimisation de la stratégie 
 

o Suivi des facteurs clés de performance permettant d’identifier le succès et la 
notoriété de la marque (nombre de visites, nombre de pages vues, taux 
d’ouverture…), une vision orientée data est un plus pour cette mission.  
 



o Analyse des performances et recommandations sur l’assortiment/ les nouveautés 
produits / les opérations promotionnelles pour faire vivre le e-shop et générer du CA 
additionnel.  

 
- Gestion de la relation Clients :  

 
o Gestion de la satisfaction clients, répondre aux demandes entrantes reçues avec 

réactivité et professionnalisme.  
o Agir en tant qu’ambassadeur de la marque Gula et assurer le suivi et la bonne 

réception des commandes. 
  

o Gestion des commandes depuis le Back Office Shopify 
 

- Veille et analyse de marché 
 

o Être en veille permanente afin de déterminer de nouvelles tendances de 
consommation : présentation mensuelle des tendances clés lors de points R&D 
 

o Store check : afin de déceler les nouvelles habitudes de consommation dans les 
magasins physiques 

 
o Vous participerez à la création de nouvelles recettes et serez au cœur des échanges 

sur l’élaboration de nouvelles gammes de produits.  
 

La liste n’est pas exhaustive et a un caractère évolutif. 
 

Profil recherché : 
 
Si vous êtes pragmatique, force de proposition et de conviction, rigoureux(se) et organisé(e) avec un 
sens de la communication et de la pédagogie, rejoignez-nous. 

Votre esprit d’analyse, votre capacité à animer des interlocuteurs aux intérêts variés et votre 
capacité à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires seront des réels atouts pour ces missions. 

 
Merci de nous transmettre votre candidature (cv et lettre de motivation) sous la référence « Alternance 
en Chef de Projet Digital » à l’adresse mail suivante : recrutement@daco-france.fr 
 
 


