
 

Chef, Rétention marketing 
 

Sheertex est à la recherche d’un chef pour son service de rétention marketing. Le titulaire devra 

être axé sur les aspects stratégiques et opérationnels pour diriger le travail de marketing 

quotidien en matière de rétention et de valeur vie client. 

  

Si vous souhaitez occuper un poste clé pour l’orientation des efforts de marketing en matière de 

rétention et de courriel, vous êtes au bon endroit! 

 

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. 

 

À titre de chef de la rétention marketing, vous aurez la responsabilité de la vision, de la 

planification et de la mise en œuvre des stratégies de rétention et de fidélisation relatives aux 

canaux, aux communications et à la segmentation de la clientèle pour le courriel, les futurs 

messages textes et la gestion des relations avec la clientèle. 

 

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

vous cernerez les occasions de rétention liées au marketing d’attraction, ferez le suivi de la 

croissance de la rétention et en rendrez compte, et établirez et entretiendrez des relations 

clients à long terme, en mettant l’accent sur des mesures telles que la valeur vie client et le taux 

de réachat. Vous entreprendrez l’examen des canaux de rétention, un à un, pour vous assurer 

 



 

de la solidité de la vision stratégique, de la gestion au jour le jour et des processus, et vous 

interviendrez au besoin pour les clarifier et prendre des mesures correctives. 

 

Tâches du troisième au sixième mois : Vous continuerez à évaluer les objectifs de croissance 

des revenus à court et à long terme, et aurez recours à des stratégies, initiatives, solutions 

technologiques et communications pour favoriser l’harmonisation aux cibles internes et aux 

stratégies de mise en marché, afin que nos canaux de rétention génèrent de solides revenus. 

 

Responsabilités  

● Établir la feuille de route complète des initiatives marketing liées au parcours client 

et travailler de façon interfonctionnelle pour mettre en œuvre des solutions, des 

améliorations et de nouvelles stratégies visant à augmenter au maximum la valeur 

moyenne par commande et la valeur vie client ainsi qu’à faire croître la clientèle. 

● Définir les objectifs et résultats clés ainsi que les indicateurs de rendement clés de 

l’entreprise en matière de rétention et en assumer la responsabilité, et en présenter 

les rapports à l’équipe de marketing, de même que les prévisions des budgets et 

des revenus mensuelles, trimestrielles et annuelles.  

● Recueillir et analyser les renseignements émanant des efforts de rétention 

marketing multicanal pour dégager d’autres occasions à exploiter. 

● Collaborer avec l’équipe des données pour examiner, organiser et développer les 

capacités de segmentation de la clientèle, principalement au moyen de données 

sur la démographie, les comportements et les attitudes.  

● Définir les outils requis pour poursuivre le développement des données de suivi, 

d’établissement de rapports et de rétention. 

● Élaborer une stratégie de communication pour divers flux de clientèle, notamment 

par courriel, et l’étendre à de nouvelles plateformes ou capacités de rétention 

comme les messages textes.  

● Mettre au point, exécuter et superviser un calendrier et des campagnes de 

marketing par courriel sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour 

en tirer de l’information qui permettra d’accroître les données de l’entreprise en 

matière de rétention.  

● Gérer le programme de référence actuel et l’élargir pour favoriser une pénétration 

continue et donc la croissance des revenus.  

 



 

● Soutenir la solidité à long terme de notre clientèle en collaborant avec les équipes 

de marketing intégré, de croissance, d’analyse de données ainsi que de marketing 

de la marque. 

● Diriger l’exploration de données et cerner les occasions d’adopter de nouveaux 

programmes et canaux de rétention. 

● Renseigner l’équipe sur les tendances en fait de stratégies de marketing et de 

gestion des relations avec la clientèle en ce qui a trait aux pratiques exemplaires et 

à l’innovation en matière de rétention marketing. 

● Diriger l’apprentissage et l’optimisation au moyen de l’expérimentation, de la 

démarche créative itérative et de tests. 

  

Exigences 

● Au moins cinq ans d’expérience en rétention marketing dans tous les canaux, y 

compris la segmentation, la personnalisation, le courriel, la gestion des relations 

avec la clientèle, la fidélité/les récompenses et les messages textes. 

● Expérience de travail en analyse quantitative de données sur les affaires et le 

commerce électronique. 

● Compétences spécialisées en analyse et capacité confirmée d’examiner de près 

une grande quantité de données pour les convertir en information exploitable 

(données quantitatives/qualitatives). 

● Aptitude reconnue pour la collaboration avec des équipes interdisciplinaires ayant 

des projets et des programmes parallèles et des échéances serrées. 

● Capacité avérée de penser de manière logique et interfonctionnelle; minutie et 

attitude gagnante ayant produit des résultats pour faire progresser une entreprise.  

● Esprit ingénieux, modeste et axé sur le travail d’équipe, peu importe le niveau 

hiérarchique des collègues.  

  

Atout 

● Esprit d’entreprise – au cœur de tout ce que nous faisons! 

 

 
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! 

 


