
 

Blancheporte, c’est 220 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2 
millions de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs e-
commerçants mode français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre. 
 
La Direction Marketing recrute un(e) :  

 

RESPONSABLE TRAFIC DIGITAL EXPERIMENTE (H/F) 
 

MISSIONS   
 
Rattaché(e) à la Direction Marketing, tu définis et mets en œuvre la stratégie d’acquisition de trafic en France et en 
Belgique en fonction des différents leviers définis selon les objectifs.  
Pour accomplir ta mission, et en animant une équipe composée de trois personnes, tu :  

 Construis, déploies et t’assures du suivi du plan d’acquisition de trafic en lien avec les objectifs de la 
direction marketing,  

 Pilotes le budget global sur ces différents canaux dans une optique de retour sur investissement des 
différentes campagnes, 

 Analyses les indicateurs de performance et mets en place des solutions innovantes pour améliorer la 
performance des campagnes,  

 Crées et alimentes des reportings d’aide à la prise de décisions, 
 Accompagnes les agences et définis les partenariats, 
 Accompagnes au quotidien tes collaborateurs/tries dans leurs missions afin de les développer, 
 Prends part aux projets, groupes de travail proposés au sein de l’entreprise (RSE, fondation Blancheporte, 

afterwork …) 
 

PROFIL 
 
De ton côté, tu … : 

 Disposes d’une première expérience professionnelle en Trafic et as déjà animé une équipe, 
 Es orienté(e) ROI et as une appétence pour l’analyse et les chiffres,  
 Sais et aimes tracker, analyser le trafic avec Google Analytics, 
 Es force de propositions pour développer et optimiser les stratégies de trafic, 
 As de réelles capacités d’adaptation et de communication qui te permettent d’appréhender rapidement les 

différents marchés, 
 Es rigoureux/se, créatif/ve, et sais gérer tes priorités 
 As une bonne maîtrise de l’Anglais 

 

Tu aspires à … : 
… participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et 
stimulant ? 
… intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante ? 
… travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ? 
 

Poste basé à Tourcoing (59) proche du tramway et du métro  
Démarrage : dès que possible 
CDI, temps plein, statut cadre 

  
 

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule ! 
Merci d’envoyer ta candidature par mail  

sous la référence BP/RTDE sur : drh@blancheporte.fr 

 


