
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage/Alternance – Chargé(e) de projet CRM 

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.  

Missions princiales 
___ 

Directement rattaché(e) au Responsable Marketing, vous travaillez en étroite collaboration avec nos équipes en charge 
de l’architecture technique et fonctionnelle de l’outil CRM et l’intégralité de notre réseau commercial. Vous êtes 
responsable du déploiement du nouvel outil de Gestion Relation Client récemment implémenté sur le marché français. 

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  

• Organisation, coordination et animation d’ateliers de formation à destination du réseau commercial 

• Gestion et mise à jour de la base de données 

• Redéfinition des process business impactant l’outil CRM 

• Définition de règles d’utilisation communes et de best practices 

• Participation à l’optimisation de l’architecture de l’outil CRM 

• Suivi des actions menées pour mesurer et analyser la performance (tests, KPIs) 

• Intégration de nouvelles caractéristiques fonctionnelles 

• Suivi et supervision de l’utilisation du logiciel de Marketing Inbound associé 

Profil 
____ 

Formation : Bac+3 minimum, spécialisation en marketing digital ou en management de la relation client souhaitable 

Langue : Niveau d’anglais courant 

Outils bureautiques: Maitrise du pack Office 

Les plus : 

• Connaissances sur le logiciel Hubspot (marketing inbound) 

• Connaissance des outils CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics) 

Qualités : Bon sens du contact et de la communication. Capacités d’analyse et d’organisation. Leadership naturel. 
Aucune compétence technique n’est requise. 

Contact 

____ 

CV et lettre de motivation à : aline.fallot@cpg-europe.com 
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