
www.superbon.brussels a l’ambition d’offrir des produits remarquables et universels
au plus grand nombre, dans un environnement où la qualité et la bienveillance sont des
valeurs fondamentales. Le packaging, graphique et différenciant, est une dimension
importante. La gamme comprend aujourd’hui des chips et céréales de petits-déjeuners
et prévoit de s’étendre.

Tu travailleras en relation directe et en synergie avec toute l'équipe (l’équipe
commerciale, les prestataires extérieurs et avec un membre de la direction) de manière
à développer un nouveau canal de distribution de nos produits à destination des
particuliers et des professionnels tout en activant nos marques sur le digital.
 
Notoriété de la marque: Tu seras totalement autonome avec les moyens nécessaires
(internes et externes) pour développer la notoriété de nos marques sur les réseaux
sociaux en réinventant continuellement nos univers dans leur communication.
 
Acquisition de traffic: Tu prendras également en charge la définition de nos cibles
(personas) et valideras le marché auquel tu t’adresseras en utilisant les outils à ta
disposition (MailChimp, Business Facebook Manager, Google Analytics) à travers les
campagnes que tu décideras de mettre en place et d’exécuter (par toi-même ou avec
l’aide d’une ressource externe).

www.supersec.com est une marque de produits bio présente en Belgique et en
France, disposant d’une large gamme de produits sains de qualité (champignons, algues,
biscuits sans gluten, lacets de fruits, barres de sésames, tablettes de chocolat,…),
présentés dans un emballage actuel et accrocheur et aussi disponibles en Vrac pour les
épiceries zéro déchet.

Digital Communication & Marketing Manager
SUPERSEC - Bruxelles

L'entreprise
SUPERSEC SA est une société belge proposant 2 marques à forte personnalité (Supersec
& Superbon :

Notre objectif
Développer une cellule E-commerce à destination des particuliers (achat de "boxes" sur
mesure avec nos produits en vrac & mise en place d’abonnements).

Ta fonction

http://www.superbon.brussels/
http://www.supersec.com/


Gestion opérationnelle du site: Tous les éléments opérationnels de notre e-
commerce seront également dans tes attributions (mise à jour de Woocommerce,
interactions avec notre portefeuille clients avec notre CRM Klaviyo (principalement de
l’automation marketing), suivi du process de commandes, …).

Les éléments principaux de ta mission 

Communication  : Nos univers existants devront être déclinés et réinventés
constamment de manière à les faire vivre auprès de tous nos publics (réseaux sociaux,
partenaires, presse, …) ;
 
CRM Woocommerce  : Prise en main de l’outil Woocommerce pour en retirer tout le
potentiel nécessaire au développement e-commerce de l’activité de www.supersec.com ;
 
Campagnes  sponsorisées : Mise en place de campagnes e-marketing de manière à
générer du trafic et des ventes sur www.supersec.com. Tu auras les mains libres et les
moyens à disposition pour implémenter des campagnes d’acquisition avec les outils
nécessaires (nos réseaux sociaux pour nos clients existants, Business Facebook
Manager, CRM Klaviyo, …) ;
 
SEA, SEO et acquisition de trafic : Orientation du référencement de notre solution avec
une aide technique externe pour l’exécution de celle-ci ;
 
Newsletters : gestion de l’e-mailing à destination de nos clients e-commerce B2B & B2C
 
Marketing automation (CRM) : Activation et gestion d’un CRM nous permettant de
communiquer avec notre base de clientèle acquise (relance de panier, campagnes
croisées, push marketing, mise en place d’une stratégie de workflow sur le process de
vente, …) ;
 
B2B : Pilotage de la phase de développement d’un site de E-commerce à destination de
nos magasins clients ;
 
Opérationnel : dans une moindre mesure la gestion de l’opérationnel (envoi et suivi de
nos commandes vers notre atelier de conditionnement, évaluation du process
opérationnel en détectant les points faibles, gestion du stock, …).



Ton profil

Tu associes des qualités de marketing et communication te permettant de faire vivre
nos marques à travers les univers existants.
Tu es très créatif(ve), indépendant(e) et motivé(e) par les résultats.
Tu es passionné(e) par le digital, l’innovation, le design, les stratégies de marques
émergentes, le fooding et tu montres un intérêt pour le bien-être et l'environnement.
Excellent esprit analytique, redoutable dans l’organisation de l’information, tu parviens
à saisir l’essence d’une idée pour la viraliser.
Tu disposes d'expérience probante dans le marketing digital (community
management, campagnes d’acquisition de trafic, SEO, SEA, e-commerce,
administration de site web, … font partie de ton ADN).
Tu es autonome, de nature proactive et capable d’apprendre par toi-même.
Tu as un esprit entrepreneurial et aimes le challenge.
Tu maîtrises couramment le français et anglais (écrit/parlé). Une bonne connaissance
du Néerlandais est un plus.
La maîtrise des outils suivants est un plus  : Woocommerce, outils graphiques
(Photoshop), CMS (Wordpress), CRM (Klaviyo), Mailchimp, Réseaux sociaux,
gestionnaires de campagnes publicitaires (Facebook Business Manager, data analytics
(Google Analytics).

Ce que nous t'offrons

Un grand degré d’autonomie et de responsabilité ainsi que la gestion d’un budget ;
Une expérience au sein d’une société qui grandit et à forte personnalité, qui fera
référence dans ton parcours ;
Un package compétitif ;
Des produits Supersec & Superbon (Yumi!) ;
Un travail avec une équipe motivée et dynamique.

Pour postuler
Envoie ton CV et une lettre de motivation  (ou une vidéo de motivation). à l'adresse
xavier@supersec.com. Un portfolio est un plus.
 
Processus de sélection : Sois prêt à nous faire part de ta créativité et de tes
connaissances! Première sélection sur base du dossier de candidature, puis sélection en
2 temps : 2 entretiens avec 2 collaborateurs, ensuite un exercice type «  use case  » à
présenter.
 
Date de début : 1er Août à Bruxelles


