
 

 
PME française créée en 1976, en forte croissance, Les 2 Marmottes se creuse les méninges pour produire 
ses propres recettes d’infusions et de thés, sans jamais d’arômes ajoutés. Tout est parti d’un couple 
d’herboristes inspirés par les plantes, et d‘une rencontre avec 2 Marmottes – Yodie et Grison de leur 
petit nom - ayant donné naissance à la première recette d’Infusion des Marmottes. Aujourd’hui, 
l’aventure continue avec une équipe de passionnés dans nos ateliers de production à Bons-en-
Chablais.  
 
Si comme nous, vous avez envie de développer des boissons respectueuses du corps et de la nature, 
rejoignez-nous dans l’aventure ! 
 
Dans le cadre de notre développement digital, afin de renforcer notre équipe digitale et contribuer à 
accélérer la croissance sur ce canal, nous recherchons un(e)  

 

 
Traffic Manager  

 

Description du poste :  

En tant que Traffic Manager, vous êtes responsable du développement des leviers d’acquisition de 
trafic (gestion des campagnes performances : SEA / Social / Affiliation, et optimisation référencement 
naturel) afin de générer un trafic qualifié sur le site e-commerce www.les2marmottes.fr ainsi que sur 
les marketplaces tierces (Amazon, CDiscount…) sur lesquelles nos produits sont distribués.  

Reportant directement au Directeur Digital, vous pilotez un budget en fonction des priorités 
commerciales, du plan d’action marketing digital et des opportunités avec des objectifs de ROI et vous 
êtes le leader de la stratégie d'acquisition. 

Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des actions et du suivi de leurs KPIs ainsi que de la 
gestion des relations internes avec les parties prenantes en interne (service marketing, direction 
financière ainsi que la qualité) et en externe (agences web et trafic). 

 

Vos missions principales seront : 
 

• Définir la stratégie d’acquisition et d’optimisation de chaque levier (gratuits et payants, CPM, 
CPC, CPA, etc.) de trafic afin de développer le CA et la notoriété de la marque. 
 



 
• Créer, gérer et optimiser les campagnes d’acquisition sur différents canaux payants (SEA, social, 

affiliation, display). 
• Assurer un suivi quotidien et analyser les KPIs de performance et de qualité du trafic et de 

conversion du site. 
• Briefer et optimiser les créas visuelles des différentes campagnes. 
• Gérer et optimiser les flux produits. 
• Mettre en place des tests, définition et le suivi d’une roadmap opérationnelle. 
• Mesurer l’efficacité des campagnes : suivi du budget, Reporting de performances par levier, 

contrôle de la rentabilité. 
• Optimiser le trafic naturel et participer aux projets SEO (techniques, rédactionnels, netlinking), 

en lien avec l’agence dédiée et en collaboration avec la cheffe de produit web. 
• Participer au développement de la notoriété et du business du site à l’international. 
• Optimiser la conversion on-site en collaboration avec la cheffe de produit web (pages 

d’atterrissage, parcours spécifique, etc.) 
• Assurer la veille stratégique et concurrentielle afin d’identifier de nouveaux leviers d’acquisition 

et/ou de nouvelles opportunités. 
• Supporter en best effort l’équipe digitale sur le « Day-to-Day » opérationnel lors de la saison 

haute (Gestion client, Opérations, etc.). 

 

Profil recherché : 

De formation supérieure Bac+4/+5 de type grande école ou Master digital, vous avez une expérience 
de 3 à 5 années sur un poste similaire : 

• Vous êtes un(e) spécialiste de l’acquisition mais savez également être polyvalent et supporter 
l’équipe 

• Vous avez une expérience de génération trafic (SEA, social, affiliation, display), vous avez monté 
vos propres campagnes et avez géré des budgets substantiels d’acquisition. 

• Vous maîtrisez Google Ads, Microsoft Advertising ainsi que la plateforme Meta. Autres régies et 
plateformes appréciées : Pinterest, Amazon Advertising. 

• Vous maitrisez les outils de Tracking et d’analyse d’audience tels que la suite Google (Google 
Analytics et GA4, Search Console, Google Merchant Center, GTM…), les logiciels d’analyse 
concurrentielle (SemRush) et vous êtes familier avec les problématiques d’attribution. 

• Vous avez une bonne vision « produit », contenus et performances ainsi qu’un bon niveau 
rédactionnel pour les contenus textes des annonces et des pages d’atterrissage.  

• La connaissance des outils de Reporting / data visualisation (idéalement Data studio) est un 
plus. 

• Une expérience dans le secteur de l’agro-alimentaire est un plus.  
• Vous avez un esprit créatif, curieux, ouvert d’esprit et positif, avec une passion pour le digital. 
• Force de proposition, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens des priorités et vos 

capacités d’organisation.  
• Avec de très bonne capacité d’analyse et la maitrise d’Excel, vous êtes « ROI-Driven » ! 
• Vous maitrisez l’anglais. 
• Vous êtes installé(e) en Haute-Savoie ou disponible pour l’être. 

 
Date de démarrage : Mai 2023 

Type de contrat : CDI 

 
Pour Postuler, merci d’envoyer votre 
candidature à rh@les2marmottes.fr  
en précisant en objet « Candidature 
Traffic Manager »  

mailto:rh@les2marmottes.fr

