
Formation : Bac+5 Commerce ou spécialisation 

Outils : PrestaShop, Google Analytics, Google Ads, Facebook
Manager, SalesForce, Pardot, plateformes Emailing, Google
data Studio.

Profil : Rigoureux, Motivé, Réactif, Autonome / Fort attrait
pour le digital et le commercial.

Expérience professionnelle : 1ère expérience significative
dans l’univers du e-commerce et de préférence dans le
BtoB.

Langue : Anglais souhaité.

      e-commerce.

Postule chez Gilac en nous envoyant LM + CV ainsi que tes disponibilités à l’adresse
Adrien.WICART@gilac.com, et rejoins notre équipe digitale en pleine expansion. A très bientôt !

Rattaché(e) au Directeur Général, vous gérez le site e-
commerce et développez significativement les ventes en
ligne, tout en participant au développement de la notoriété
de la marque sur le web.

NOUS RECRUTONS !

RESPONSABLE DIGITAL & E-COMMERCE
CDI

Qui sommes-nous ? 

Chez GILAC, la culture d’entreprise est prédominante et se traduit par 4 valeurs phares : la qualité, la sécurité, la durabilité et la réactivité.
Depuis plus de 75 ans, les équipes sont garantes du patrimoine de Gilac et ont à cœur de l’entretenir, de le développer et de transmettre
leur savoir-faire avec un seul objectif : le service client. Le succès de l’entreprise tient pour beaucoup à ces valeurs clefs qui ont permis à
GILAC d’être plébiscitée et de devenir aujourd’hui la référence des bacs alimentaires. 

Dans le cadre de notre développement dans l'univers du numérique, nous recherchons aujourd'hui notre responsable digital &
e-commerce.

Missions Compétences 

CHARBONNIERES-LES-BAINS (69) au sein d’une équipe
de 10 collaborateurs.

CDI, statut Cadre, Package variable en fonction du profil
mais composé d’un fixe & d’un variable. 

Responsabilités 

 Piloter la stratégie e-commerce et digitale afin d’accélérer
notre transformation numérique.

 Développer le trafic et l’acquisition de nouveaux clients
grâce l’activation des leviers digitaux (SEO, SEA, SMA..).

Growth hacking : identifier de nouvelles opportunités de
croissance pour atteindre nos objectifs.

Manager une équipe de chargés de clientèle : gestion des
demandes entrantes, relance des devis et suivi du parcours
clients.

Développer les leads qualifiés (inbound/outbound,
marketing automation, enrichissement et scoring de
leads…) et enrichir notre CRM en continu.

Mettre en place une communauté de clients
ambassadeurs de la marque.

Développer notre présence sur les réseaux sociaux, et
animer la communauté.

Piloter la performance du site via l’optimisation des
parcours clients et des contenus.

Construire les budgets et piloter notre budget
d’investissement avec une approche ROIste.

Analyser les feedbacks clients, et approfondir notre
connaissance client.

Coordonner tous les projets digitaux avec les
interlocuteurs en interne et externe.

Organigramme 

Rattachement hiérarchique : Directeur Général.

Relations avec d’autres services : Tous / Encadrement : Oui.

Indicateurs de performances

Développement de nos ventes sur l’e-commerce.

Evolution du trafic sur nos différents sites internet. 

Suivi des KPI numériques (Taux de conversions, taux de
rebonds, Taux de clics, SEO…). 

mailto:Adrien.WICART@gilac.com

