
	

	

 
 

 
Traffic Manager en CDI (H/F) 

 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international. 
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette alternance est faite pour 
vous ! 
 
Missions : 

 
Rattaché à l’équipe marketing digital, vous êtes responsable de l’exécution des stratégies 
d’achat media visant à engager les consommateurs et générer du trafic qualitatif sur le site 
Internet et les magasins Snowleader. 

 
A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes : 

- Planification du budget media et des performances souhaitées 
- Coordination des partenaires agence et media pour l’exécution et l’optimisation des 

campagnes 
- Reporting régulier des investissements et performances des campagnes en volume, 

rentabilité et contribution au revenu. 
- Veille proactive pour identifier des opportunités d’investissement et de performance 

 
Grâce à une première expérience similaire, vous justifiez d’une bonne compréhension et 
maitrise des techniques et outils suivants : 

- Utilisation de la suite Google (Google Ads, Google Marketing Platform, Google 
Analytics) 

- Agrégateur de flux et comparateur de prix 
- Gestion d’un réseau d’affilies 
- Standard publicitaire IAB 

 
Profil : 
Formation Bac + 3 à Bac +5 en webmarketing 
Rigoureux et organisé  
Autonome, 
Sens du travail en équipe, 
Esprit d’initiative, 
Connaissances du milieu Outdoor 
Maitrise de l’anglais et maitrise de l’allemand apprécié 

 
Votre curiosité sera importante pour connaître au mieux les problématiques du monde du 

référencement, de l’affiliation et du e-commerce ! 
 
 
Type de contrat : CDI  
Début : Dès que possible  
Lieu : Epagny Metz-Tesy 
 
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en 
pleine croissance ? 
Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com 
 


