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DIRECTEUR MARKETING START UP E-COMMERCE

Présentation de Nextstars
Créé par des entrepreneurs et business angels du réseau HEC, Nextstars a développé un modèle unique de
lancement et de financement de startups innovantes. Reconnu comme l’un des incubateurs européens les plus
innovants et les plus sélectifs, Nextstars lance chaque année à travers ses divers programmes une quinzaine de
startups à succès et les accompagne avec son réseau d’investisseurs.
Nous recherchons pour plusieurs de nos startups des pros du Marketing / E-commerce qui permettront de
structurer l’approche et d’accélérer leur développement.
Vous intervenez de manière très polyvalente sur l’ensemble des leviers marketing avec pour principales
responsabilités (liste non exhaustive) :

Mission
Vous intervenez sur l’une des startups issues de notre programme Startup Factory : Meilleures Pharmacies.
Le site www.meilleurespharmacies.com permet aux Pharmaciens français de s’ouvrir au e-commerce via une
boutique en ligne dédiée et une place de marché, dans lesquels ils peuvent distribuer l’ensemble de leurs
produits de parapharmacie, cosmétologie, aromathérapie (…) ainsi que des médicaments sans ordonnance.
Vos missions seront :
-

Définition de la stratégie Marketing.
Définition des KPIs et mise en place de tableaux de bord.
Gestion et amélioration du plan SEO, SEA, SMO
Mise en place et pilotage des actions PRM / CRM
Optimisation de notre mix et réflexion sur les verticaux ou canaux vecteurs de croissance.
Pilotage de la stratégie de contenu éditoriale (newsletters, blog, communiquées de presse, réseaux
sociaux).
Amélioration continue du site notamment sur les questions d’UX et de relation client.
Développement à l’international (sur votre périmètre fonctionnel) à moyen terme.
Veille concurrentielle et marché.

Profil
De formation supérieure, vous justifiez d’une solide expérience idéalement acquise dans le secteur high-tech ou
internet : E-commerce, SaaS, Agence conseil.
Agile, orienté(e) résultat, maitrisant tous les leviers du web-marketing, vous faites preuve d’un fort esprit
d’analyse et êtes force de propositions.
Proche du terrain, vous êtes capable d’aller développer le business pour chercher de nouveaux partenaires.
Vous avez l’âme entrepreneuriale et souhaitez rejoindre des équipes encore à taille humaine sur des projets
ambitieux. Vous voulez vous investir dans un environnement start up, à la fois challenging et excitant.

Informations pratiques
•
Date de début : dès que possible
•
Disponibilité : Temps Plein
•
Indemnités : selon profil + equity
•
Lieu : nos locaux sont au 5 rue de l’Église à Neuilly-sur-Seine (92200)
Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@nextstars.fr avec comme intitulé “MKG NS”.
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Quelques startups Nextstars :
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