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Sheertex est à la recherche d’un chef pour diriger son service d’acquisition marketing. Le 

titulaire verra à la gestion quotidienne de la planification, de la mise en œuvre et de 

l’optimisation relatives aux canaux, à la communication et à l’établissement des rapports. 

 

Sheertex fabrique les collants les plus résistants du monde. Nul besoin de nous croire sur 

parole : en 2018, le magazine TIME nommait Sheertex à son palmarès des « 100 meilleures 

inventions »! Déjà, des dizaines de milliers de clients ont été conquis par notre gamme de 

produits sans cesse croissante, que ce soit notre collant diaphane classique à succès, notre 

chaussette mi-mollet réversible ou notre masque essentiel. Sheertex est fière d’avoir utilisé la 

technologie pour faire progresser l’industrie du bas, autrefois stagnante. Nous avons d’abord 

créé une fibre jamais utilisée dans l’industrie, puis avons travaillé sans relâche à 

l’automatisation de nos procédés de fabrication. L’effort d’innovation technologique de Sheertex 

constitue le fil conducteur de son parcours. Même la vente directe au consommateur, faite en 

ligne, était inhabituelle dans l’industrie, et démontre une fois de plus que Sheertex aime faire les 

choses différemment. 

 

Relevant du chef du marketing de performance, vous établirez une vision et une stratégie 

menant à des résultats en matière d’acquisition marketing, c’est-à-dire tous les canaux en ligne 

payants qui entraînent un gain net de clients. 

 

Tâches du premier au troisième mois : Tandis que vous vous familiariserez avec l’entreprise, 

vous collaborerez quotidiennement avec le directeur du marketing, le chef de la performance et 

le chef de la marque, en vue de dresser la feuille de route pour la création et la communication 

se rapportant à l’acquisition de clients et aux canaux non payants. Vous commencerez 

immédiatement à exécuter la stratégie indiquée par le chef de la performance, à rechercher des 

occasions de développer chaque canal, tout en approfondissant votre connaissance de 

l’entreprise et des clients. Vous orienterez le reste du temps et les ressources de l’équipe 

d’acquisition marketing en fonction des priorités en constante évolution. 

 



 

 

Tâches du troisième au sixième mois : En suivant la feuille de route établie, vous continuerez à 

stimuler la croissance ainsi qu’à trouver et à convertir de nouveaux clients de façon rapide, 

efficace et évolutive. De concert avec les équipes de performance, de marketing de la marque et 

de création, vous définirez l’orientation de la campagne stratégique et du matériel de création 

pour atteindre les objectifs et assurer le rendement de l’investissement. 

 

Responsabilités 

 

● Veiller à la vision, à la stratégie et aux résultats relatifs aux canaux d’acquisition 

marketing, dont les canaux en ligne payants qui entraînent un gain net de clients et 

une augmentation des ventes à l’échelle de l’entreprise (FB, Instagram, Google, 

associés et autres).  

● Assurer la gestion des activités quotidiennes des canaux de marketing de 

performance et fournir de l’information connexe.  

● Définir et soutenir les objectifs et résultats clés du marketing payant de l’entreprise, 

tout en assurant un équilibre entre risques et objectifs de croissance. 

● Atteindre les objectifs de revenus et d’efficacité marketing mensuels, trimestriels et 

annuels, et produire les rapports connexes.  

● Faire l’essai de nouveaux canaux d’acquisition marketing pour permettre à 

l’entreprise d’adopter des plateformes de croissance novatrices et évolutives.  

● Adopter et développer le cadre de travail et la trousse d’acquisition, afin d’établir 

des rapports méthodiques, efficaces et responsables sur les dépenses, les canaux 

et l’information liés à l’acquisition et ainsi optimiser la performance. 

● Travailler de façon interfonctionnelle avec les équipes du marketing, de la marque, 

du Web, des données et des finances pour comprendre les mesures de 

performance clés et les mesures commerciales clés, diffuser l’information, aider les 

autres à saisir comment les compromis touchant les décisions influent sur les 

revenus et sur l’efficience des dépenses de marketing.  

● Examiner les données visant à faciliter nos processus d’allocation budgétaire et à 

assurer l’équilibre entre les objectifs financiers à court terme et les investissements 

à long terme, tandis que nous nous constituons une clientèle mondiale. 

 



 

● Collaborer avec le chef de la rétention et l’équipe de données pour veiller à ce que 

nos mesures d’acquisition clients soient solides et à ce que les cohortes demeurent 

élevées après l’acquisition, et soutenir les efforts à long terme des équipes de 

rétention, de fidélité et de promotion des témoignages clients. 

● Découvrir de nouvelles occasions d’acquérir des clients efficacement et à grande 

échelle au moyen de relations solidement établies avec les partenaires des canaux 

essentiels, des agences médias ainsi que votre propre réseau de relations. 

 

Exigences 

 

● Cinq ans d’expérience en acquisition marketing, en publicité directe ou en 

évaluation de la performance des médias payants. 

● Solide expérience des canaux du marketing mix moderne.  

● Influence confirmée sur les revenus et la croissance d’une entreprise à croissance 

élevée, grâce à vos capacités en matière de consolidation d’équipe et de mentorat, 

alliées aux idées innovantes que vous avez présentées ou encouragées. 

● Connaissances démontrées des méthodes d’attribution marketing, de leurs limites, 

des avantages et inconvénients relatifs de chacune ainsi que du caractère imprécis 

et incomplet de la plupart des modèles d’évaluation de la performance. 

● Aptitudes pour l’analyse et la créativité, et capacité d’évaluer l’efficacité d’une 

campagne en fonction des résultats commerciaux, mais aussi grâce à une 

d’intuition suffisante pour voir les occasions que présente une idée ou un concept 

novateurs. 

● Prédisposition pour l’ingéniosité, le réalisme, la remise en question constante du 

statu quo ainsi que la résolution de problèmes dans une optique d’amélioration 

continue. 

● Capacité d’épouser notre culture d’entreprise et d’incarner nos valeurs : délicatesse, 

démarche itérative, responsabilisation, satisfaction de la clientèle, travail d’équipe 

et accessibilité. 

 

Atouts 

 

● Expérience de travail dans une entreprise émergente à forte croissance. 

 



 

● Expérience de travail dans une entreprise de vente directe au consommateur, avec 

responsabilité d’un budget de plusieurs millions de dollars. 

 

Sheertex est en pleine croissance et recherche des candidats qui ont soif de nouveaux défis et 

d’épanouissement personnel. Si cette description vous ressemble, communiquez avec nous! 

 

 


