
 
 

 

 

 Exaprint recrute 

Un(e) « Directeur Marketing / E-commerce » en contrat à durée indéterminée 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. Leader sur le marché français, 
Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour uniquement on-line et un portefeuille de prés de plus de 30 000 
clients actifs.  

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015 et compte aujourd’hui 320 
collaborateurs répartis dans différents départements et deux usines de production situées sur Mauguio et tout proche de 
Barcelone. 

L’entreprise est portée par les valeurs d’innovation, de service, de cohésion et de bienveillance. 

Au sein du Comité du Comité de Direction, le Directeur Marketing / E-commerce (CMO), est le pilote de la croissance du chiffre 
d’affaires de l’entreprise 

Vous… 

• Vous êtes quelqu’un de responsable, engagé, transparent et capable de se remettre en question en toute situation, 

• Vous êtes un véritable intrapreneur dans l’âme et vous prônez l’innovation et la créativité, 

• Vous appréciez être entourée d’une équipe que vous faites monter en compétence au quotidien, vous faites preuve 
d’un excellent leadership et d’une appétence au management d’équipes dans un environnement multi-sites et multi-
culturels, 

• Vous savez gérer la pression, rester enthousiaste/positif et vous pratiquez une communication fluide et efficace, 

• Vous êtes un passionné de croissance et êtes capable de faire un diagnostic du positionnement de l’entreprise sur son 
marché pour en déduire une stratégie pertinente, 

• Vous bénéficiez d’une expérience de 10 à 15 ans en marketing dont 5 années position de management, 

• Votre expérience est acquise dans un contexte b to b de préférence, avec une forte appétence du E-commerce (une 
connaissance de la gestion des réseaux clients serait un plus) et une connaissance des enjeux et des contraintes 
technologiques de E-commerce, 

• Les stratégies de communication et de valorisation des marques n’ont plus de secret pour vous, 

• Vous maitrisez parfaitement la langue anglaise, 

• Vous bénéficiez d’une formation généraliste de haut niveau (Universitaire (Master II), Ecole d’Ingénieurs, Ecole de 
Commerce). 

Ensemble… 

• Vous prenez la tête de la Direction Marketing/E-commerce composée de près de 30 personnes, représentant les 
services Acquisition et Retention client, Commerce, Communication et Développement Web, et répartie sur les sites de 
Montpellier et de Molins de rei à proximité de Barcelone, 

• Vous formalisez et mettez en œuvre le plan marketing de l’entreprise dans le cadre du processus annuel de 
planification stratégiques, 

• Vous identifiez les différents potentiels d’innovation, transformer vos idées en projet puis en actions concrètes, 

• Vous concevez et mener la stratégie des marques, déroulez le plan de communication, mettez en place des partenariats 
ciblés au service de la croissance, 

• Vous donnez une direction à vos équipes française et espagnole, animez chaque service et faites grandir vos 
collaborateurs en promouvant une approche agile et créative, 

• Vous contrôlez l’allocation des ressources et des budgets définis,  

• Vous êtes un facilitateur de collaboration avec les autres départements de l’entreprise et travaillez chaque fois que 
nécessaire en parfaite transversalité 

• Vous validez la stratégie commerciale, dynamisez les évènements clients et évaluez l’intérêt de chaque source 
d’acquisition clients potentielles. 

Intéressé(e) ? 

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature à notre service RH sur rh@exagroup.biz 
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Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération très attractive selon profil, assortie d’avantages tels que Participation, 
Intéressement, ticket restaurant, éligibilité au plan d’attributions d’actions Cimpress … Vous bénéficierez du statut « Cadre » et 
gérez votre temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jour. 

Poste à pourvoir immédiatement, basé au siège social de l’entreprise situé, dans le quartier du Millénaire à Montpellier, au cœur 
de l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du sud de la France. 


