
 

CONFIDENTIEL  1 

POSTE 
 

DIRECTEUR MARKETING AMEUBLEMENT MONDE 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, leader international de solutions technologiques à très forte valeur ajoutée, recherche un ou une Directeur 
Marketing Ameublement Monde pour déployer des campagnes permettant d’assurer la présence, la notoriété et le 
développement commercial contribuant au succès de cette offre dans la lignée de la stratégie définie par le groupe. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Directeur Marketing et Communication Groupe, le Directeur Marketing Ameublement Monde définit, 
développe et déploie la stratégie marketing Go-To-Market au niveau mondial de l’offre ameublement afin d’accompagner 
les équipes commerciales des différentes filiales dans l’atteinte de leurs objectifs. 
 
Les principales missions du Directeur Marketing Ameublement Monde sont : 

 Définir annuellement et piloter au quotidien les campagnes marketing : analyser les bases clients et prospects 
pour optimiser les recommandations d’actions marketing, définir les campagnes et les médias les plus adaptés 
pour chacune des cibles (off & online, events & fairs, webinars & social media…) 

 Travailler de concert avec les équipes commerciales : optimiser les campagnes en fonction des retours terrains, 
préparer les présentations et supports de vente, animer les comités exécutifs du département… 

 Analyser l’ensemble des données en lien avec les équipes Marketing Intelligence pour optimiser les campagnes et 
les ciblages clients et prospects 

 Evangéliser les offres produits et services auprès des équipes locales pour leur permettre de répondre au mieux 
aux demandes des clients et des prospects 

 Accompagner les équipes locales dans le déploiement et la mise en œuvre des différentes actions et campagnes 
suivant les cibles définies pour chacune des régions 

 
Le Directeur Marketing Ameublement Monde pilotera une équipe de 3 personnes pour l’aider dans le déploiement et le 
suivi des différentes campagnes à travers le monde. 
 
Véritable expert du marché Ameublement, le Directeur Marketing Ameublement Monde est amené à être l’ambassadeur 
de l’offre et des services lors d’évènements ou de conférences dans les différentes filiales ou sur des salons pour représenter 
au mieux les intérêts du groupe. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 10 ans minimum d’expérience chez un acteur B2B du marché de l’ameublement à dimension internationale  
 Une excellente vision stratégique, une réelle capacité à mettre en œuvre, analyser et délivrer des résultats 
 Une parfaite maîtrise des logiques et des techniques de Marketing Automation, la maitrise de Marketo serait un 

vrai plus 
 Une expérience en gestion de projets complexes et en coordination d’équipes dans un univers multi-culturel  
 Une vraie sensibilité clients, une orientation business forte et la culture du résultat 
 Un leadership naturel et une expérience en management d’équipe  
 Anglais courant indispensable, le chinois serait clairement un plus 

 


