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Responsable Marketing Digital et Communication 
Standard Textile recrute un(e) Responsable Marketing Digital et Communication en CDI. 

LA SOCIÉTÉ STANDARD TEXTILE 

Fondé en 1940, le groupe américain Standard Textile est leader mondial dans son domaine 
grâce à une culture de l’innovation, de la qualité et du service. 

Le siège de Standard Textile France est basé à Rillieux la Pape. 

La société a pour activité de fournir en textile et mobilier les professionnels de la santé, de 
l’hôtellerie, des collectivités, des blanchisseurs et autres domaines de l’équipement 
professionnel. 

Avec un chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros, Standard Textile France s’est imposée 
en Europe grâce à une dynamique forte et une équipe de collaborateurs passionnés. 
La démarche RSE de Standard Textile vient conclure la stratégie de l’entreprise. 

Standard Textile France c’est surtout une entreprise où chaque collaborateur fait la différence, 
où des défis sont à relever tous les jours. 

 

LA MISSION 

Rattaché(e) au Directeur des Ventes France, votre mission principale est de concevoir, déployer 
et piloter la stratégie e-commerce et digitale B2B de l'entreprise et de mettre en œuvre 
concrètement des opérations marketing à la fois rentables et efficaces.  

Les principales activités du poste sont : 

LE SITE E-COMMERCE 

• La recommandation d’améliorations des parcours clients, propositions de nouvelles 
fonctionnalités en lien avec le webmaster (prestataire externe) ; 

• La coordination de la stratégie éditoriale digitale ; 
• L’animation, optimisation et création de contenu sur le site (en WYSIWYG) ; 
• La création d’offres promotionnelles sur le web et en lien avec la télévente, envoi de 

newsletters aux bases clients et prospects ; 
 

LA CAMPAGNE DIGITALE  

• Le pilotage des campagnes de médiatisation, d’affiliation, de SEO et SEA en lien avec 
notre agence (prestataire externe) ; 

• Le suivi du positionnement et de la performance ; 
• Le benchmark des concurrents, veille des tendances, et implication dans le marketing 

produit ; 
• L’optimisation des leviers ; 
• La gestion et l’animation des réseaux sociaux; 
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LA COMMUNICATION GLOBALE 

• La mise à jour et mise en place des outils commerciaux pour la force de vente : 
plaquettes, supports événementiels, catalogues produits, mini-site, dans le respect de 
la charte de Standard Textile ; 

• Le suivi, la gestion et l’optimisation des budgets relatifs à l’ensemble des actions; 
• La gestion de la relation avec les 3 prestataires externes au service du poste pour la 

campagne digitale, la création graphique et le webmastering ; 
• La communication globale interne et externe à l’entreprise ; 
• L’accompagnement des équipes sur les salons professionnels les plus importants du 

métier. 

Vous collaborerez étroitement avec les équipes commerciales : télévente et terrain, produit 
ou encore les achats pour établir la stratégie et gérer votre plan de communication en 
fonction de la saisonnalité. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

De Formation École de commerce, ou communication, vous justifiez d’une première expérience 
significative dans le marketing digital, 

Vous maîtrisez les leviers d’acquisition online,  

Vous êtes proactif(ve), dynamique, autonome, et avez le sens du relationnel, 

Vous avez une belle plume et êtes intransigeant(e) sur l’orthographe, 

Google Analytics n’a pas de secret pour vous (en tout cas le moins possible), 

Vous travaillez en complète autonomie et apportez une réelle valeur ajoutée de compétences, 
de stabilité et de pérennité à l’entreprise. 

Le petit + : vous maîtrisez les logiciels de création (Photoshop, Illustrator, Indesign…) 

Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral. 

Poste à pourvoir dès le 2 novembre 2017. 

 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION A 
L’ADRESSE : STFresources@standardtextile.com, à l’attention du Service RH. 
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