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Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe ? 

Rejoignez-nous vite ! 
 
 

HERBIOLYS LABORATOIRE, créé en 2004 par des botanistes passionnés, développe et fabrique différentes 
gammes de produits finis d’extraits végétaux biologiques (phytothérapie, gemmothérapie, élixirs floraux, etc.). 
Nous sommes une société exigeante, dotée d’un savoir-faire unique et engagée dans la RSE. Nous 
commercialisons notre marque en France et à l’export dans plusieurs pays. 
 

 

Poste : 

Nous recherchons une personne pour le poste de Webmarketing – Communication pour l’ensemble des 
activités du laboratoire. Vous contribuerez à la notoriété de la marque et à l’amélioration des performances, 
notamment par la pertinence des propos, la qualité des supports et des aspects graphique et esthétique. Vous 
travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement avec l’équipe encadrante et la 
direction. Vous serez sous la responsabilité du Responsable commercial. 

 
Vous serez principalement chargé(e) de :  

- Gérer les sites internet (mise à jour, contenu, bon fonctionnement – accessibilité, rapidité, etc.) et les 

faire évoluer en collaboration avec notre prestataire 

- Gérer les marketplaces et sites revendeurs (mise à jour des contenus, animation) 

- Gérer et mettre à jour les annuaires et autres pages 

- Mettre en place et suivre les campagnes Google Ads en lien avec notre prestataire 

- Assurer une veille SEO et faire évoluer les contenus des sites en fonction 
- Créer les contenus nécessaires pour améliorer la visibilité des sites internet dans le respect des normes 

SEO, et notamment :  

o rédiger les articles du blog (3 articles par mois),  

o mettre à jour les fiches produits et descriptifs sur les différents sites,  

o être force de proposition pour la création de nouveaux supports (podcast, vidéo) 

- Gérer la rédaction et l’envoi des lettres d’information mensuelles et emailing 

- Gérer la base de données contacts dans le respect de la RGPD 

- Animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Viadeo, YouTube) 

- Gérer les campagnes Facebook Ads 

- Gérer les partenariats avec les influenceurs 

- Créer les bannières web (évènements, mises en avant produits, etc.) et autres supports web pour nos 

sites internet et les sites internet revendeurs 

- Créer et mettre à jour les supports commerciaux France/Export (tarifs, plaquettes, bdc, catalogues, etc.) 

- Créer et mettre à jour les supports de communication (flyer, book de formation, etc.) 

- Créer et mettre à jour la PLV (présentoirs, affiches, etc.) 

- Mettre à jour les packagings des produits France et Export (étiquettes, étuis) 

- Shooting photo 

- Gérer les relations presse : création des pubs print, rédaction de communiqués et dossiers de presse 

- Participer à l’organisation des salons (Natexpo) et autres événements 

- Participer à l’établissement du plan de communication annuel et du budget communication 

- Échanger avec les prestataires (graphiste, webmaster…) 

- Échanger les informations et documents avec l’ensemble de l’équipe, être force de proposition et 

d’amélioration 
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Principales compétences requises : 
 

• Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office, suite Adobe, ERP) 

• Notions avancées de SEO / SEM 

• Maitrise des principaux réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest) 

• Excellent rédactionnel 

• Anglais bon niveau 
 

 

Conditions d’embauche : 

Nous recherchons une personne polyvalente avec une force de proposition, dynamique et aimant les défis. Une 
forte capacitée d’écoute et une sensibilité artistique seront des atouts majeurs. 
Un fort intérêt pour les plantes, la médecine naturelle et le bio est souhaitable. 
 
Outre les compétences techniques ci-dessus, un bon relationnel facilitant le travail en équipe, pédagogie, 
autonomie, rigueur, esprit d’équipe et forte implication sont les atouts majeurs pour réussir dans notre 
entreprise.  
 

 

Détails :  

Lieu de travail :  05110 Lardier-et-Valença (Hautes-Alpes) 

Type de contrat :  CDI 

Durée hebdomadaire : 38h30 heures 

Salaire indicatif :   Selon profil 

Disponibilité :  2 Janvier 2020 

Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
com@herbiolys.fr 


