
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE PROJETS MARKETING DIGITAL H/F EN ALTERNANCE 

Strasbourg, France 

 

 

L’entreprise  

___________ 

CPG France appartient au groupe européen CPG Europe (Construction & Product Group Europe), filiale du 

groupe américain RPM. Elle développe, produit et distribue des solutions et produits innovants à très hautes 

performances techniques dans les domaines de l’étanchéité, du collage, de la protection passive contre 

l’incendie, des revêtements d’imperméabilisation et de toiture, des revêtements de sols et des systèmes 

d’isolation thermique par l’extérieur, pour la construction et l’industrie. Ses marques fortes sont : illbruck, 

Nullifire, Flowcrete, Tremco, Vandex et Dryvit. 

 

Missions principales  

_____________________ 

Directement rattaché(e) au Responsable Marketing France, vous travaillez en étroite collaboration avec notre 
Communication Manager et notre Marketing Operations Coordinator. Vous participez au déploiement de la 
stratégie digitale de l’entreprise sur le marché français - en lien avec la stratégie globale du Groupe.  

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  

• Gestion, mise à jour, animation et optimisation de 8 sites internet  

• Création et mise en place de contenu web inscrits dans une logique de content mapping   

• Développement du SEO : keywords, backlinks, optimisation des contenus (blog, FAQ, références 
clients, fiches techniques, tendances marchés, descriptifs type, vidéos, photos, webinars…) 

• Développement de la notoriété de marque via les réseaux sociaux 

• Animation, promotion du site de vente en ligne eShop  

• Exploitation des données commerciales du CRM (listing email clients)  

• Supervision des campagnes d’emailing clients via HubSpot  

• Veille des tendances du secteur et participation à des groupes de discussion 

Profil  

_____ 

 

 

Formation : Bac+3 minimum, Marketing & Communication Digitale, ayant une appétence pour e-marketing 
digital dans un contexte international   
Langue : Niveau d’anglais courant 
Outils bureautiques : • Maitrise du pack Office • Google Analytics • Connaissance de la Suite Adobe : 
Photoshop, Illustrator, InDesign • Une première expérience avec les CMS serait appréciée • Des 
connaissances sur le logiciel de marketing automation • Des connaissances sur le CRM sont appréciées • La 
maîtrise logiciel de vidéo serait un plus  
Qualités : Rigueur, organisation, autonomie, capacité d'adaptation, créativité, très bon relationnel, esprit 
d'équipe. 

Contact 

_______ 

CV et lettre de motivation à virginie.galerneau@cpg-europe.com 09 71 00 14 37 

mailto:virginie.galerneau@cpg-europe.com

