
 

 

ONLINE GROWTH MANAGER 
 

 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Feed. est une foodtech qui conçoit des repas nutritionnellement parfaits, dans des formats adaptés aux personnes actives. La                  
smart food à la française.  
Élaborées par une équipe de nutritionnistes, d’ingénieurs agroalimentaires et de cuisiniers, les recettes contiennent des               
ingrédients fournissant 100% des  apports nécessaires d’un repas équilibré.  
FEED. se positionne aujourd’hui comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food Européenne. L’entreprise a réalisé                   
une   première   levée   de   fonds   pour   accélérer   son   développement   (ventes   online,   grande   distribution   alimentaire   et   spécialisée) 
 
VOS MISSIONS 
 
Pour accélérer sa croissance online, Feed. recrute un growth hacker capable de combiner le développement d’une stratégie                 
pertinente et son exécution opérationnelle: 
 

● Proposer un plan growth hacking ingénieux et créatif pour attirer, retenir et fidéliser les clients 
● Mettre en place et piloter les campagnes de recrutement payant (Facebook Ads, Google AdWords…) 
● Développer et piloter des actions efficaces pour améliorer le SEO 
● Mettre en place des partenariats online et offline innovants pour accélérer la croissance de la base d’utilisateurs 
● Analyser le ROI de vos actions et gérer le budget growth hacking / acquisition 
● Mesure d'audience et de performance avec Google Analytics 
● Recommandations stratégiques auprès de la direction 
● Gestion et optimisation des réseaux sociaux, e-mailing, contenu marketing 
● Gestion de projets divers selon les stratégies entreprises 

 
VOTRE PROFIL 
 

● 2/3 ans d'expérience minimum en tant que Traffic manager, Chef de projet Webmarketing ou bien Growth Hacker au                  
sein d'une agence digital ou en tant que Consultant. 

● Maitrise des leviers d'acquisition : SEO, SEM, affiliation, emailing, retargeting, etc. 
● Vous avez une bonne maitrise des outils d'analytics (GA), Adwords et Facebook Ads 
● Data-driven, créatif et curieux pour identifier les meilleurs canaux d’acquisition 
● Intérêt pour le e-commerce et biens de consommation 
● Vous avez un esprit entrepreneurial, pro-actif, autonome et débrouillard 
● Vous parlez français et anglais couramment 
● Diplômé(e) d’une école d’une université, école de commerce ou d’ingénieur 

 
CE QUE VOUS RECEVREZ 
 

● Rémunération selon profil et indexée sur votre performance 
● Un environnement de travail agréable et stimulant 
● Une aventure dans une start-up en hyper-croissance depuis le premier jour 
● Un développement personnel rapide, entouré(e) par des mentors qui vous vous pousseront à vous améliorer sur le                 

long terme 
● CDI à pourvoir ASAP 
● Basé à Neuilly sur Seine (92) 


