
	

 
RESPONSABLE MARKETING DIGITAL 

 
COSSE NATURE 🌿 
Cosse Nature est une jeune entreprise savoyarde qui fabrique et commercialise des ustensiles 
écologiques pour la maison. Nous constatons que malheureusement, de nombreux objets du 
quotidien ont un impact négatif sur notre santé (bonjour les perturbateurs endocriniens...🤢) et sur 

l’environnement (notre planète étouffe, on ne peut pas continuer comme ça ⛔). Chez Cosse 
Nature, nous pensons que la Nature a toutes les solutions. Notre mission est de trouver les petits 
twists pour développer ces alternatives zéro déchet et zéro toxique. 🌾 
 
Notre produit principal est un emballage 100% végétal et réutilisable qui vise à remplacer le 
papier d’aluminium et le film plastique. Nous développons d’autres produits : des pailles en 
bambou français, des pochettes pour transporter les savons solides, des gourdes végétales…  
 
NOTRE ENVIRONNEMENT  
Nous sommes une petite équipe à l’ambiance familiale et avec l’envie de se remonter les manches 
pour changer le monde à notre échelle. 💪 
 
Nous avons fait le choix de produire nous-même, en France, afin de limiter notre impact carbone, 
de créer de nouveaux savoirs faire ici et avoir un impact social sur notre territoire. Eh oui, en plus 
de créer des produits écologiques, on travaille en lien avec le milieu de l’insertion !  
Notre atelier et nos bureaux sont situés à Chambéry, entourés de montagnes et de Nature, à 
l’entrée des Alpes. 🏔 
 
VOS MISSIONS 
En tant que Responsable Marketing Digital, vous êtes à la tête de notre présence online. Les 
techniques d’acquisition n’ont aucun secret pour vous, vous maîtriser les codes des réseaux sociaux 
sur le bout des doigts et vous êtes capable de créer et mettre en place des stratégies marketing 
360°. 
Vos principales missions sont :  

- Définir et exécuter la stratégie de recrutement via Facebook Ads et Google Adwords 
- Piloter et optimiser notre e-shop 
- Mettre en place et piloter les campagnes SEA / SEO 
- Développer nos réseaux sociaux  
- Établir et suivre un calendrier éditorial afin de planifier les posts et campagnes en accord 

avec la stratégie globale  
- Animer nos communautés online 
- Créer du contenu (photos, vidéos, édito…) et gérer le cas échéant les équipes de 

production (photographes, vidéastes, graphistes…) 
- Mettre en place un programme influenceurs pertinent  
- Mesurer, monitorer et optimiser les performances des actions afin de fournir des reportings 

pertinents et précis sur l’ensemble des performances marketing 
- Optionnel : Growth Hacking. 

 
Une partie marketing offline (création de PVL) et Communication (CP, réponse aux sollicitations 
media) peut être ajoutée selon le profil et l’appétence.    
 
VOTRE PROFIL 

- Vous avez une expérience significative à un poste similaire  
- Vous êtes geek : Facebook Ads, Hotjar, Google Analytics, Mailchimp et tous ces outils 

n’ont aucun secret pour vous 🤓 



	
- Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en communication et vos capacités 

d’adaptation 
- Vous êtes dynamique, créatif(ve) et force de proposition 
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) 
- Vous avez envie de vous engager dans un projet qui a du sens ✊ 
- Vous aimez la Nature et avez envie de vivre dans les montagnes 
- Vous avez le sens de l’humour et l’esprit d’équipe 🤪  

 
AVANTAGES ET RÉMUNÉRATION 
Rémunération selon profil.  
☕En plus du café, thé, caroube et autres bizarreries qu’on adore tester, on a mis en place des 
tickets restaurant et des chèques vacances. On espère mettre en place d’autres avantages 
prochainement.  
Ici, vous aurez la possibilité de vous impliquer dans un projet porteur de sens et de participer à son 
développement. Les idées, les produits, viennent de toute l’équipe. On veut que les gens qui 
travaillent avec nous puissent s’épanouir, se développer et s’emparer de la mission de Cosse 
Nature pour la réaliser tous ensemble.  
 
ENVIE DE REJOINDRE L’AVENTURE ? 🤗 
Envoyez un mail à clemence.maurel@cosse-nature.com 


