
 

 
Coordinateur Marketing Marques Propres (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 450 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. 
 
Dans le cadre des projets de développement de marques propres de Snowleader nous 
recherchons, pour une création de poste, un coordinateur marketing pour orchestrer les chantiers 
marketing et communication des différentes marques.  
Le premier projet porte sur le lancement de la marque Eider et sur l’exécution au long cours de la 
stratégie de communication.  
 

MISSIONS : 
 

Rattaché à la business unit Private Label, vous travaillez en étroite collaboration avec les chefs de 
produits et l’équipe marketing de Snowleader. Véritable intra-preneur vous gérez l’ensemble de la 
stratégie marketing des marques propres Snowleader et vous assurez du déploiement 
opérationnel des campagnes. Vos missions seront les suivantes : 
 
Coordination : 

• Définition du plan média et du calendrier d’activations saison par saison 
• Coordination des parties prenantes autour des activations à mettre en place 
• Définition et coordination des besoins en contenu/ assets (campagnes de marque, shooting 

photos, …) avec les différentes agences 
 
Opérationnel : 
Mise en œuvre du plan d’action sur les différents leviers : 

• Community management 
• Acquisition : Trafic (SEO/SEA) 
• Web mastering sur les différents sites pour déployer les campagnes et les histoires clés 
• Rédaction de contenu 
• Planification et gestion du programme CRM/ Newsletter 
• Gestion des partenariats et des événements 
• Trade marketing en collaboration avec Snowleader 

 

PROFIL : 
 

Issu d’un bac+5 école de commerce ou IAE, formation digitale avec une première expérience 
professionnelle, vous avez : 

• Une première expérience en digital et/ou chez un e-commerçant 
• Une sensibilité produit 
• Un rôle intrapreneur : capacité à mener à bien des projets transverses de A à Z 
• Polyvalence, dynamisme, rigueur et organisation 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 

d’une équipe de passionnés ! 
 
Prise de pose souhaitée : Janvier 2023 
Lieu : Epagny Metz-Tessy 
Contrat : CDI 
 

Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation à 
job@snowleader.com 


