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Créatif, Ouvert d’esprit, curieux à souhait, féru de marketing, entreprenant ?  Vous savez cibler le public 
recherché, positionner une marque haut de gamme et valoriser son image, alors lisez ceci:

CANNA recherche son RESPONSABLE MARKETING (H/F)  
CDI basé à Paris Nord

CANNA est un producteur de fertilisants de haute qualité pour les particuliers et les passionnés. La 
recherche est un facteur d’une importance capitale pour notre société, à l’origine néerlandaise. En tant 
que pionnier et leader mondial du marché, nous apportons notre expertise et soutien inconditionnel aux 
producteurs. Le tout selon notre philosophie: «la qualité se prouve d’elle-même».

Votre objectif: Faire de la marque CANNA et de ses produits une référence en France.

Rattaché au Business Unit Manager France, vous définirez notre stratégie marketing à long terme, 
réaliserez les études analytiques nécessaires, vous monterez les campagnes de communication 
indispensables au développement de notre marque. Vous actualiserez le plan marketing opérationnel 
en fonction des découvertes et développements les plus récents.

L’une de vos priorités: le e-marketing. Votre capacité d’analyse du marché, des cibles vous permettront 
d’améliorer la visibilité de la marque sur le web et les réseaux sociaux.  

Votre créativité et vos compétences en gestion de projet vous permettront de réussir des campagnes 
de communication efficaces et percutantes destinées à notre public. Vous piloterez toutes les activités 
marketing (hors ligne et en ligne) comme les campagnes, les mailings, le développement et l’achat 
de matériel PLV, les séminaires, les parrainages et les bourses d’études afin d’accroître notre image de 
marque. 

Vous:
• Vous disposez d’au moins 3 à 5 ans d’une expérience solide, de préférence dans le commerce de 

détail ou de gros
• Vous affichez une expérience réussie dans le e-marketing grâce à votre créativité
• Curieux, vous aimez travailler sur des problématiques nouvelles et complexe
• Vous disposez de qualité de gestion de projet
• Et d’une bonne capacité d’analyse du marché
• Vous savez travailler en autonomie et disposez d’une bonne capacité de travail
• Vous acceptez de vous déplacer régulièrement (France et Europe)
• Vous parlez et écrivez anglais couramment

Rémunération: attractive et compétitive

Et surtout vous aimez les plantes et adorez jardiner,

alors rejoignez notre communauté et postulez chez CANNA par courriel à recruitment@canna.com en 
faisant référence à cette annonce. Pour toute question, appelez-moi, je suis Johnny Baltzer , Business 
Unit Manager France, au n° de téléphone suivant : 06 71 73 13 24.


