
SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN SARL
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 : 01 39 88 50 88 /  : 01 39 92 86 52

 : compta@pepinieres-chatelain.com

RECHERCHE

Chargé.e de e-marketing et communication h/f

Créées en 1967, les Pépinières Chatelain font partie des incontournables de la région 

parisienne, avec 100 hectares de production, et spécialisées dans les arbres fruitiers et 

arbres d'exception.

Missions

Le/la chargé(e) de e-marketing et communication est en charge de la communication 

extérieure des Pépinières Chatelain afin de valoriser les produits et savoir-faire des 

Pépinières Chatelain pour inciter à la vente. Sous la supervision de la Directrice, 

il/elle aura pour activités de :

- Définir et mettre en place le plan de communication annuel, à destination 

des particuliers et professionnels

• Planification des temps forts suivant les dates propices à la vente (Fête des 

mères, Salons, …), les végétaux à la vente, les actualités des sociétés 

(recrutement, récompenses, …)

• Rédaction de contenus en préparation des campagnes : publications sur les 

réseaux sociaux, articles blog du site internet, slider, etc.

• Prise de photos et vidéos, montage

• Diffusion et Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

LinkedIn)

• Edition / Envoi de newsletters et mailings, gestion base de données des 

clients
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- Animer les relations extérieures hors relations commerciales

• Réponses aux sollicitations sur le site internet, transmission des demandes 

aux personnes concernées en interne, réponses aux avis Google, Facebook, 

mails, …

• Mise à jour des horaires Google, autres interfaces web

- Analyser la communication et des ventes

• Mise en place des outils de tracking et analyse

• Suivi et évaluation de l’impact de la communication sur la fréquentation du 

site internet, des commandes ou de la jardinerie

- Réaliser des mises à jour ou des créations graphiques

• Support print : flyer, kakemono, plaquette, banderole, signalétique, 

chromos, carte de visite, : carte de fidélité, flocage véhicules, catalogue, …

• Digital : logo, signature mail, etc.

• Commande goodies personnalisés : chapeau, casquette, stylo, post-it, mug, 

totbag, jeton, …)

- Définir et mettre en place un nouveau site internet à destination des 

particuliers (prestataire déjà sélectionné)

• Définition du cahier des charges du site et de la boutique en ligne en 

adéquation avec le logiciel commercial

• Constitution des bases de données et photos des produits

• Mise en place du référencement du site

• Animation du site internet et de la boutique en ligne : mise en avant des 

produits, réalisation de promotions en lien avec la jardinerie, gestion du 

stock, …

• Suivi des commandes en lien avec la jardinerie ou personne référente du 

traitement

Tél. : 01 39 88 50 88 Le Thillay, 95500SARL Pépinières Chatelain



SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN SARL

50, route de Roissy - 95500 LE THILLAY 

 : 01 39 88 50 88 /  : 01 39 92 86 52

 : compta@pepinieres-chatelain.com

- Réaliser des mises à jour ou des créations graphiques

• Support print : flyer, kakemono, plaquette, banderole, signalétique, 

chromos, carte de visite, : carte de fidélité, flocage véhicules, catalogue, …

• Digital : logo, signature mail, etc.

• Commande goodies personnalisés : chapeau, casquette, stylo, post-it, mug, 

totbag, jeton, …)

Profil recherché :

• Formation Bac +2/3 (BTS, DUT, Licence, etc.) en communication, 

Marketing digital, école de commerce ou équivalent

• Maîtrise des principaux logiciels de bureautiques, notamment de traitement 

de texte, de présentation (Pack Office, Open office, etc.) et d’outils de 

publication en ligne

• Connaissance des logiciels de retouche photo et création graphique 

(Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.)

• Connaissance en gestion de campagnes en e-mailing et en marketing digital

• Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe

• Bonne connaissance des réseaux sociaux et des outils d’analyse de trafic 

(analytic)

• Une bonne connaissance des végétaux est un plus

Informations complémentaires :

• CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI – Temps partiel

• Salaire à négocier 

• Poste à pourvoir dès que possible

• Lieu : 50 route de Roissy, Le Thillay, 95500 (Val d’Oise)

Tél. : 01 39 88 50 88 Le Thillay, 95500SARL Pépinières Chatelain

Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’attention 

de Monsieur Laurent Chatelain

rh-compta@pepinieres-chatelain.com
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