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▷ Offre Emploi Chargé de Projet CRM Hérouville-Saint-Clair 14200 - 

Recrutement en CDI par Legallais Bouchard 

Le job 

Legallais, distributeur de solutions pour les professionnels du bâtiment ! L'offre la plus large - 

distribuée dans les meilleurs délais - partout en France. Aujourd'hui, Legallais représente 920 

employés, 235 millions d'Euros de CA (2017), 17 points de vente, plus de 60 000 

professionnels clients chaque année (menuisiers, agenceurs, plombiers, électriciens, artisans 

du second œuvre du bâtiment, collectivités et administrations, PMI et grands groupes...). 

Comme nous aimons prendre soin de nos clients nous sommes dans une quête perpétuelle 

d'innovation par exemple : applicatifs métiers et applications nomades, développement de 

nouveaux services... 

Ton rôle : Au sein de la direction marketing et communication client, tu assureras la 

construction, le déploiement et la mesure de l'ensemble des programmes de parcours clients 

dans une logique omni-canal. 

Tes missions : Tu assureras une veille stratégique et concurrentielle. - Tu identifieras de 

nouveaux programmes de parcours clients sur l'ensemble du cycle de vie client. - Tu 

participeras activement à la construction du plan marketing 360° de l'acquisition jusqu'à la 

fidélisation. - Tu animeras des groupes de travail avec des clients internes et externes pour 

définir les programmes à mettre en place. - Tu réaliseras des analyses complètes avant de te 

lancer dans l'élaboration de nouveaux programmes. - Tu construiras le cahier des charges 

(délais, budget, priorisation) nécessaire au bon déploiement des programmes de parcours 

clients générant de la valeur (CA et cycle de vie client). - Tu participeras directement à la 

création et aux envois des emails (newsletters et trigger marketing) dans notre outil CRM. - 

Tu mettras en place des tableaux de bord afin de suivre efficacement la performance des 

actions menées. - Tu participeras à l'enrichissement et à la qualification permanente de notre 

base de données. -  

Le profil idéal 

Ton dada : la mise en œuvre de missions spécifiques et plus précisément la conduite de projet. 

L'expérience client, le CRM et la personnalisation t'animent et te dictent des axes 

d'améliorations. 

Ton sens du relationnel te permettra de travailler avec des équipes de services différents 

Ta force de proposition te permettra de trouver des réponses à tes problématiques 

Plus que le sens aigu du client, ta disponibilité et ta réactivité feront la différence 

Tu devras être capable de t'organiser et de tenir tes engagements. C'est logique mais on te le 

précise au cas où ;) 

Si les mots : analyse, mesure, identification, suivi et reporting font partie intégrante de ton 

quotidien, tu as toutes tes chances de décrocher un entretien. 
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