
                 

 

    

POSITION / TITRE: Team Leader Merchandising Europe du Sud - H/F 
  

LOCATION: Roncq (France – Métropole Lilloise) 

  

REPORTING 
RELATIONSHIP: 

Head of Digital Content & Customer Engagement, Europe 

  

LA SOCIETE: SETON représente la division de vente à distance (web & catalogue) 
du groupe américain BRADY, SETON est spécialisé dans la 
fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation 
et d'identification avec une gamme de plus de 30 000 produits. 
 
Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est le 
leader B2B en matière de signalisation & sécurité en entreprise. 
 

  

SCOPE ET  
RESPONSIBILITES: 

Brady recherche un Team Lead Merchandiser Europe du Sud 
pour rejoindre notre équipe Marketing Europe du Sud. 

Le candidat est passionné par tous les canaux de marketing de 
contenu et devra développer et appliquer une stratégie de contenu 
régionale, inspirée de la stratégie de Brady WPS (Workplace 
Safety). 

Les principales responsabilités du Team Lead Merchandiser 
Europe du Sud incluent : 

• La (co)définition, le développement & l’exécution de la stratégie 
de contenu régionale  

• Organiser la création de contenu « best in class » pour les 
différents canaux & plateformes de communication (catalogue 
et Internet)  

• La gestion quotidienne et l’accompagnement de l’équipe 
Merchandising Europe du Sud dans leur transformation digitale, 
de merchandiser (catalogue) vers e-merchandiser (web) dans 
un contexte multilingue et multiculturel 

• La génération de trafic qualifié par l’acquisition de prospects 
qualifiés et la fidélisation des clients existants, ainsi que 
l’augmentation des ventes  

• Le développement de la notoriété des différentes marques du 
groupe 

• Scope : Seton France, Seton Belgique, Seton Pays-Bas, Seton 
Espagne, Seton Italie, Seton Suède & Securimed 

  

  
 

EXPERIENCE REQUISE: 
 
Avec au moins 2 à 3 années d’expérience pertinente dans le domaine du marketing de 
contenu, le candidat idéal est un expert du marketing (on & offline), de préférence avec une 



                 

 

affinité & expérience prouvée dans les canaux digitaux (principalement SEO) dans une 
société de taille moyenne ou grande. 
 
Le candidat devra être un leader naturel & justifier d’une expérience réussie dans la gestion 
d’une équipe de contenu selon une approche ROI-ste et la mise en place d’une stratégie de 
contenu, soutenue par des process & plannings rigoureux & efficaces. 
 
Force de proposition et à l’aise pour communiquer en français et en anglais avec son 
manager, ses équipes, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe marketing Europe, le 
candidat devra : 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES: 
 

MANAGE & PLANNING 
• Contribuer au développement & à l’exécution de la stratégie de contenu en étroite 

collaboration avec les équipes internes (seo, produit, multicanal etc), tout en définissant 
les priorités et tactiques à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés 

• Manager la gestion quotidienne de l’équipe Merchandising Europe du Sud et piloter 
l’accompagnement dans leur transformation digitale, de merchandiser vers e-
merchandiser à l’aide de formation et mise en place de bonnes pratiques 

• Co-organiser le planning & l’exécution de la production catalogue avec les équipes 
Produits (input) et PAO (output) 

• Gérer le flux entrant de priorités des différentes équipes (Produit, Multichannel marketing, 
Digital) et organiser le mix continu de tâches quotidiennes et nouveaux projets ad hoc 

• Garantir la gestion des rayons et la priorisation des tâches & initiatives en fonction de la 
stratégie produit 

• Gestion opérationnelle d’un nombre de rayons/catégories (produits, catégories) afin de 
garder le contact avec la réalité quotidienne des équipes de merchandising 

 
CREATE 
• Organiser la création du contenu transactionnel (produits, catégories) pour les différents 

médias (web & catalogue) de publication dans les différentes langues de la région Europe 
du Sud 

• Développer & exécuter le plan de création de contenu non-transactionnel (faq’s, user 
guide, blog, pages informatives, customer feedback, contenu communautaire etc) afin 
d’attirer des prospects et de fidéliser les clients grâce à du contenu informatif & attractif 
(« customer engagement »), renforçant notre position d’expert en matière de Sécurité en 
entreprise 

• Développer une culture SEO au sein de l’équipe merchandising: intégrer la recherche de 
mots clés, le suivi de positionnement et la veille concurrentielle dans les process de 
création de contenu afin d’optimiser les listes de mots clés, avec une approche de testing 
& d’apprentissage continu pour atteindre des positions premium en référencement 
organique sur les mots clés stratégiques  

 
DEVELOP 
• Co-développer l’outil PIM avec les équipes IT, le Step Super-user régional & le EU Data 

Governance & Integration Specialist afin d’optimiser ainsi l’efficacité des équipes 
merchandising 

• Améliorer le modèle de collection de données durable et optimiser la productivité des 
équipes de merchandising en mettant en place des process de collection de données sur 
base des principes de base de data governance et data ownership, en collaboration 
étroite avec les équipes IT, le Step Super-user régional & le EU Data Governance & 
Integration Specialist  



                 

 

• Mise en place d’un programme de formation & développement continu pour l’équipe de 
merchandising 

 
MEASURE 
• Mesurer l’efficacité et la vélocité de l’équipe merchandising à l’aide d’un suivi de 

performance & productivité individuel et proactif 
• Mettre en place des audits et rapports continus de contrôle de la qualité et consistance 

des attributs et données produits / catégories et en assurer l’exécution 
• Suivre & co-définir les indicateurs clés de performance du référencement naturel (visites, 

positionnements de mots clés, revenue organique, taux de rebond, etc) et assurer le suivi 
& reporting de toutes les activités et de la performance SEO dans le but d’identifier et 
entrevoir les opportunités puis adapter la stratégie 

• Evaluer et auditer le contenu du catalogue produit et de la taxonomie/navigation du site le 
selon les bonnes pratiques du SEO (meta descr, title tags & headers) 

• Assurer le monitoring et la gestion des pages d’erreurs (404) et optimiser le process de 
gestion des redirections d’URI (301) avec les équipes eCommerce et SEO 

 
COLLABORATE 
• Se mettre en relation avec les équipes eCommerce & Marketing Multicanal afin de 

garantir la cohérence entre les campagnes marketing en cours et les priorités 
d’optimisation & axes de développement globaux (optimisation landing pages etc) 

• Améliorer l’interaction & la communication entre les merchandisers & chefs produits afin 
d’améliorer le flux de création de contenu (npi produit & navigation)  

• Garantir une étroite collaboration avec les teamleads & managers des autres régions (UK 
& DE) afin de créer des synergies dans les projets, workflow & processus de collection de 
données 

 

 

 

PROFIL, CONNAISSANCES & COMPETENCES: 
 
• Leader naturel, personnalité dynamique et profil reconnu pour son sens du travail 

d’équipe 

• Excellentes aptitudes en communication : aisance à collaborer avec & présenter à des 

managers d’autres équipes, des représentants d'entreprise, des partenaires et des 

agences afin de créer de nouvelles opportunités 

• Très bon rédacteur, combinant créativité, passion pour les langues et orthographe 

impeccable. Il est une personne qui écrit bien, maîtrise son sujet et sait se mettre à la 

place de son audience 

• Avoir de l’expérience dans l’utilisation & le développement d’un outil de PIM (Product 

Information Management) 
• Profil rigoureux, indépendant & proactif, avec haut degré de « force de proposition » 
• « Solution oriented », le candidat fait preuve d’une forte curiosité & volonté de 

comprendre les projets & problématiques. Ouvert d’esprit et ayant le sens du détail, le 
candidat devra être capable de penser de façon créative (« out of the box ») et proactive 
face aux problèmes & challenges rencontrés 

• Expérience en project management & planning requise. Connaissance d’outils de project 
management (Jira, Smartsheet etc) est un avantage 

• Avoir un profond intérêt pour le marketing (digital) et ses dernières tendances, 

nouveautés et opportunités : forte culture générale digitale et connaissance SEO sur les 

principaux moteurs de recherche 

• Excellent marketeur avec des résultats confirmés dans l'amélioration du trafic, le ROI par 

le levier du SEO ou autres techniques ou stratégies de contenu : capacité à développer 



                 

 

et appliquer des stratégies marketing en utilisant les canaux marketing offline & digitaux, 

tout en s’appuyant sur la stratégie produit 

• Aptitude avérée à travailler dans un environnement orienté sur la productivité et la 

performance 

• Forte flexibilité / élasticité, ayant la capacité de s’adapter à un environnement en 

évolution continue  

• Profil analytique & forte curiosité - Connaissance & notions de Google Analytics, Google 

Console & Insights for Search sont des avantages 

• Connaissance parfaite (native) du français et anglais (écrit et oral) requise. Autres 

langues du scope Europe du Sud (néerlandais, suédois, espagnol, italien) sont un plus  

• Bonnes connaissances du pack Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint) requises 
 

 

 

FORMATION: • Licence ou formation équivalente souhaitée (Business, 
Marketing, eCommerce)  

  
INFORMATIONS: • CDI à temps plein 

• Date de début du contrat : au plus tôt 
• Rémunération : salaire compétitif en fonction du profil et de 

l’expérience du candidat + avantages (mutuelle, prévoyance, 
tickets restaurant, participation aux bénéfices, comité 
d’entreprise)  
 

  
CONTACT: Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer 

votre CV et votre lettre de motivation à Geoffrey DE COOMAN à 
l’adresse suivante : geoffrey_de_cooman@bradycorp.com. Merci 
d’indiquer un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez être joint 
pendant la journée. 

 


