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Serez-vous notre futur(e) : 
 

Responsable Digital (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI 

 
Dans ce rôle, et pour accompagner notre croissance, vous mettez en place la stratégie 
marketing et commerciale associée au commerce électronique et à l’utilisation des outils 
digitaux en cohérence avec la stratégie globale et « multicanal».  
Pour mener à bien votre mission, vous contribuez à la stratégie d’acquisition et de fidélisation 
clients en développant les axes de génération de trafic online. Vous assurez la 
complémentarité entre la vente physique et la boutique online.  
Vous collaborez activement aux opérations commerciales et relationnelles avec une vision 
360° du client (multicanal). 
En véritable chef de projet, vous coordonnez les activités dans le but d’atteindre les objectifs 
fixés.  
Vous accompagnez et motivez votre équipe au quotidien.  
 
De formation de niveau Bac+4/5 en marketing digital/e-commerce, vous justifiez d’une 
expérience réussie de 5 ans minimum sur une fonction similaire. Vous avez une véritable 
culture digitale et maîtrisez les outils web. Vous être reconnu pour votre travail en équipe, votre 
dynamisme et votre sens de l’organisation. Vous êtes force de proposition et orienté 
amélioration continue. Réactivité et capacité de prise de décision seront des atouts pour la 
réussite de vos missions. Dans votre rôle de manager, vous êtes apprécié pour votre capacité 
d’écoute et d’échange. 
 
Alors oui, ce poste vous attend ! 
 
Le Laboratoire Science et Nature, créé dès 1972, est le premier fabricant français de produits 
écologiques et biologiques (cosmétique, bien-être et détergence), qui a permis de mettre en 
application une vision novatrice depuis ses débuts : utiliser les bienfaits de la nature pour le 
bien-être de chacun. 280 salariés et plus de 1800 conseillers(ères), œuvrent chaque jour pour 
apporter à leurs clients des produits de qualité dans le respect de la nature et de 
l’environnement. 
 
Salaire selon expérience : Intéressement, Prime d’Ancienneté, statut cadre, RTT. 
Nombreux avantages : chèques vacances, avantages sur les produits, CSE, bons cadeaux, 
Mutuelle, Prévoyance… 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, innovante, basée sur des valeurs de 
proximité et d’écoute, qui vous accompagnera à monter en compétences et apprendre, 
tout cela dans un cadre verdoyant et éco-responsable, alors n’hésitez pas : merci 
d’adresser votre CV et lettre de motivation en un seul fichier joint sur l’espace recrutement 
de notre site Internet : http://www.scienceetnature.fr/site/recrutement. 


