Nous recrutons :

UN(E) RESPONSABLE WEB MARKETING ET RESEAUX SOCIAUX

Repetto est une marque de danse créée en 1947 par Rose Repetto, à la demande de son fils Roland
Petit, danseur et chorégraphe. La marque Repetto se positionne désormais comme une référence non
seulement dans le monde de la danse, mais également dans l’univers du luxe. La Maison Repetto est
distribuée dans le monde entier.
Dans le cadre du développement de son activité, Repetto recrute un(e) Responsable Web marketing
et Réseaux sociaux, afin de renforcer son équipe Digitale.
Vos missions :
-

-

Vous assurez l’animation du site e-commerce : définition et mise en œuvre du plan
merchandising (bannières et pages évènementielles, contenu éditorial, suivi de performance),
Vous définissez la stratégie Social Media et la mettez en œuvre : posts sur les réseaux sociaux,
animation d’une communauté d’influenceurs, organisation d’évènements afin de créer le
buzz,
Vous êtes le point de contact Digital avec nos distributeurs dans le monde : partage du
planning web marketing, réponse aux spécificités locales,
Vous réalisez une veille concurrentielle régulière afin de proposer des améliorations dans la
stratégie définie.

Votre profil :
Amoureux du web et des médias sociaux, vous recherchez un poste ambitieux au sein d’une entreprise
où les challenges sont grands et les projets nombreux.
Issu de formation supérieure en web/communication/marketing, vous avez une expérience probante
de 2 ans minimum sur un poste équivalent, si possible dans un environnement mode/luxe.
Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et communication orale et écrite, en français et en
anglais. Vous avez le sens de l'organisation et des priorités, et êtes capable de vous adapter et de réagir
vite. Vous êtes autonome, allez au-devant des besoins et savez prendre des initiatives pour rendre vos
projets efficients. Votre sens aigu du relationnel fait de vous un interlocuteur chaleureux qui aime
provoquer les rencontres qu’elles soient en on ou off…
Poste basé à Paris 8.
CDI temps plein.
Vous vous reconnaissez dans ce poste, alors n'hésitez plus !

Contact : recrutement@repetto.fr à l’attention de Sabine AMELOT.

