
 

CONFIDENTIEL  1 

POSTE 
 

DIRECTEUR MARKETING B2B MODE MONDE 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, leader international de solutions technologiques à très forte valeur ajoutée, recherche un ou une Directeur 
Marketing B2B Mode Monde pour définir la stratégie marketing pour 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 B2B Mode Monde définit, développe 
et déploie la stratégie marketing Go-To-Market au niveau mondial de l’offre mode et habillement. L’objectif est 
d’accompagner les équipes commerciales des différentes filiales dans l’atteinte de leurs objectifs pour positionner le groupe 
comme un partenaire incontournable et indispensable du marché ! 
 
Les principales missions du Directeur Marketing B2B Mode Monde sont les suivantes : 

 A la fois stratège, manager et opérationnel, vous élaborez la stratégie et les objectifs « go-to-market » en lien 
avec la stratégie du Groupe. 

 Vous êtes en charge du plan marketing incluant analyse du marché, détermination des cibles, plan d’actions, 
choix des tactiques (off & online, évènements & salons, digital & réseaux sociaux), et, concevez des programmes 
et campagnes marketing destinées à développer les ventes de l’offre dans les principales régions. 

 Vous étudiez le marché et la concurrence en vous appuyant sur les équipes Marketing Intelligence & Competition, 
pour recueillir des informations, analyser et anticiper les besoins et attentes des clients et prospects. 

 Au cours de la phase opérationnelle, vous managez et motivez votre équipe de 8 personnes, supervisez le 
développement puis l’exécution des programmes, campagnes et évènements en lien avec les équipes locales et le 
service commercial.  

 Vous mesurez et analysez les retombées de chaque action et réadaptez la stratégie en fonctions des résultats et 
de l’évolution du marché. 

 Vous assurez l’organisation annuelle de l’évènement mondial dédié aux acteurs majeurs de la mode et de 
l’habillement (marques, fabricants et distributeurs) 

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

 Gérer l’équipe et s’assurer qu’elle comprend la stratégie, développer les compétences, 
 Gérer le budget annuel, le planning et assurer le reporting, 
 Préparer et présenter lors des steering committees trimestriels, avec le comité exécutif du Groupe. 

 
Véritable expert du marché de la mode et de l’habillement, le Directeur Marketing B2B Mode 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 
 

 15 ans minimum d’expérience chez un acteur B2B 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 


