L’entreprise

Head of growth

Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Nous proposons une gamme d’aliments
conçus scientifiquement, pour offrir le meilleur de la nutrition dans un format simple et pratique à consommer, à
boire ou en barres.
Dynamiques et ambitieux, nous évoluons sur un marché en très forte croissance.
Chez Vitaline, vous aurez la chance de travailler avec des personnes ayant une discipline académique élevée,
passionnées et fortement impliquées dans leur travail.

Votre rôle
Vous êtes responsable de notre stratégie de croissance et de sa mise en application. Rattaché au CMO, vos
principales interfaces sont avec le CEO, CFO et CMO. C’est un poste très proche de “directeur de la stratégie”.
Elaboration et “maintien à jour” de la stratégie marketing de croissance
● Structuration des canaux : qualification, organisation et priorisation
● Roadmap : l’enjeu est de construire un plan impactant, réaliste et dont la vision est partagée
● Elaboration du plan de recrutement & organigramme cible
● Fixer et piloter les objectifs des différents pôles
● Cross-company : multi-pays et multi-canal
● Livrable clé : roadmap
Reportings et analyses pour le pilotage : CEO, CFO, CMO
● La stratégie de croissance doit être ajustée en fonction des résultats : vous êtes responsable des
reportings et de leur analyse
● Vos principaux clients de ces données sont les CEO, CFO et CMO
● Vous êtes responsable de produire les recommandations maximisant l’impact de la stratégie
● Livrable clé : reportings, analyses et recommandations mensuelles
Transmission de la stratégie aux différents pôles (marketing op, sales, production...)
● Principaux domaines : acquisition online et offline, CRM, marketplaces et com/image de marque
● En contact quotidien avec l’équipe marketing, vous êtes responsable de son appropriation de la stratégie
et de la mise en place des KPI
● Livrable clé : “qualité de l’appropriation” par l’équipe dont le KPI Nº1 est le ROI de leurs actions

Profil recherché
●
●
●
●

Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur de premier rang
Expérience en conseil en stratégie ou business analyst
Vous savez exprimer n’importe quel message complexe avec une slide
Ambitieux, analytique, r esult-driven

Détails pratiques
Type de contrat : CDI

Lieu : 55 rue la Boétie, Paris 8 - métro Miromesnil

Quand : dès que possible

Salaire : 50 k€ [3-5 ans d’exp.] à 100 k€ [8-12 ans d’exp.]
+ intéressement important au capital

Retrouvez cette offre sur vitaline.jobs et postulez sur W
 elcome To The Jungle !

