
 
 
Depuis 1925, Peggy Sage célèbre l’ongle et la beauté. En déclinant 150 couleurs et 1001 textures, en multipliant 
les innovations et en variant les décors, Peggy Sage fait de la cosmétique un monde esthétique créatif, en 
restant fidèle à son exigence professionnelle. 
 
Dans le cadre du développement de la société Peggy Sage nous recherchons un : 
 

Assistant Webmarketing en alternance (H/F) 
Bonneville (74) 

 
Sous la responsabilité du Responsable Marketing, vous participerez à la stratégie éditoriale de la marque Peggy 
Sage sur le site internet et ses réseaux sociaux et serez chargez de définir et mettre en œuvre la stratégie RP 
digitale afin de développer la visibilité de l’entreprise sur le web. À ce titre, vous aurez pour 
missions principales : 
 

 Formaliser et diffuser les messages Peggy Sage auprès de relais d’influence identifiés 

 Sélectionner les blogs pertinents en vue de développer notre e-communauté grâce à l’envoi de 
produits et dossiers de presse aux blogueurs 

 Effectuer une veille quotidienne sur les conversations liées au domaine du cosmétique sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Forums...) 

 Recenser les e-communautés pouvant influencer sur le positionnement de la marque (blogueurs, 
médias sociaux, communautés, forums, journaliste spécialisés...) 

 Superviser les contenus multimédias à faire relayer (images, vidéos...) 

 Entretenir une relation positive et continue avec les blogueurs influents 
 Suivre l’e-réputation de la marque sur le web 
 Effectuer une veille concurrentielle quotidienne dans le domaine du cosmétique 
 Effectuer des reporting de vos opérations 

 
Missions secondaires : 

 Créer et mettre à jour des contenus web : administration et gestion des fiches « produits » 

 Rédiger des contenus « news » et « tutoriels » 

 Créer des newsletters, suivre et analyser les envois 

 Gestion des Avis Clients (campagnes, réponses...) 
 
Profil et compétences : 
 
Vous justifiez d’une formation initiale de type Bac+2, vous maîtrisez l’anglais et les logiciels de création de 
montage photos et vidéos n’ont plus de secret pour vous. Vous êtes passionné(e) par le marketing, le web et le 
domaine cosmétique et êtes adepte des nouvelles technologies et web 2.0. Vous disposez d’une aisance 
relationnelle permettant d’entretenir des liens entre l’entreprise et des publics par le biais de solutions 
innovantes. Utilisation de l’espagnol et de l’allemand est un plus. 
 
Rigueur, Organisation, Créativité et Passion seront vos principaux atouts pour réussir à ce poste. 
 
Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits à l’échelle internationale qui vous 
permettra de vous épanouir pleinement dans un poste diversifié et riche en développement de compétences ? 
Alors n’hésitez plus, faites-nous parvenir votre candidature ! 
 
Type de contrat : CDD en alternance à compter de Septembre 2018 
Lieu du poste : Bonneville (74) 
 
Pour postuler : Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à web@peggysage.com en précisant l’intitulé 
du poste dans l'objet du mail. 


