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DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le 

leader du chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France. 

Entreprise conviviale et à taille humaine, nous recrutons pour notre Siège social à 

NOISIEL un(e) : 

APPRENTI ASSISTANT CHEF DE PROJET 

WEB ET CRM (H/F) 
 

 

 

 

 

 

 

Encadré(e) par le chef de projet Web et CRM et en véritable Ambassadeur du Chocolat Français, vous serez en charge 

des missions suivantes : 

 Digital Marketing :  

- Gestion opérationnelle du site Web (outils : Prestashop, PIM) : o Gestion de l’offre produits : recommandation 

produits, mise en ligne et bilan des ventes  

- Suivi de la disponibilité des produits (activation et désactivation des produits vendus en ligne)  

- Mise à jour des actualités produits / vitrines nationales  

- Paramétrage des offres commerciales et promotionnelles  

- Shooting photos  

- Mise en place des recommandations éditoriales SEO  

- Suivi des indicateurs clés de performance (KPI) en assurant le reporting régulier avec analyses  

- Gestion des ouvertures et fermetures de pages Google My Business, pages boutiques…  

- Participation aux évolutions du site internet  

- Participation aux projets de transformation digitale que connait la marque de Neuville actuellement  

- Référent Digital pour le réseau de franchisés  

 

Animation du programme relationnel :  

Mise en place des campagnes nationales :   

- Ecriture des textes,  

- Rédaction des briefs et suivis agence,  

- Participation aux shoots photos,  

- Paramétrage des campagnes et envois des Newsletters  

- Suivi des demandes clients  

- Gestion du programme de fidélité  

- Analyse tendance marché et benchmark sur la fidélité  

- Accompagnement du réseau de franchisés  

 

Vous êtes… 

✓ Issu d’un bac+ 4/5 

✓ Créatif, Curieux et Autonome  

✓ Rigoureux et organisé vous justifiez de bonnes qualités rédactionnelles 

✓ Doté(e) d’un fort esprit d’équipe et d’initiative 

✓ Et surtout… GOURMAND(E) ☺  

 

Début du contrat : Aout 2021 

Localisation : Noisiel 

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage 

 

N’hésitez plus !  Envoyez-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse : 

candidature@sa-deneuville.fr 

 


