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Directeur Cadeaux.com 
Nous recrutons le/la directeur/rice de Cadeaux.com, site de vente de cadeaux 
personnalisables en pleine croissance, appartenant au groupe iconique Interflora. 
Sa mission principale sera de mettre en place l’accélération commerciale du site en France 
et de le déployer à l’étranger. 
Le poste est basé à Lyon, dans les bureaux du groupe Interflora. 

LES MISSIONS PRINCIPALES 
Les principales missions du directeur de cadeaux.com seront : 

• Définir la stratégie de développement pour la marque dans un contexte de redéploiement 
technologique et de modernisation de la gamme. 

• Implémenter cette stratégie en s’appuyant sur une équipe compétente, en charge de: 
• La Gestion de la gamme produits internes et externes (achats et accords partenaires) 
• La Gestion de la production  
• Le Développement commercial 100% digital, en s’appuyant sur le centre d’expertise digital 

du groupe. Site web et partenaires e-commerçants (Amazon et autres). 
• La Gestion de la relation client internet  
• Piloter le P&L  
• Mettre en place le reporting mensuel,  
• Manager son équipe d’une dizaine de personnes  
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes support du groupe Interflora : Acquisition 

et CRM e-commerce, DSI, DAF et DRH.  
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Expérience recherchée :    
Diplômé(e) d’un master 2,  vous avez une dizaine d’années minimum dans des fonctions 
commerciales / marketing dans le secteur des biens de consommation (B to C ou en B to B 
to C) dont au moins 5 ans dans un poste ayant comporté la responsabilité d’un P&L et 
l’animation d’équipes. 
Le (La) Candidat(e) aura acquis une expérience réussie du développement commercial dans 
l’e-commerce et démontrera une bonne connaissance du secteur retail. 
Vous êtes entrepreneur(se) dans l’âme et avez les qualités suivantes :  

• Leadership 
• Forte sensibilité client 
• Sensibilité produit 
• Tempérament de développeur 
• Esprit d’équipe, capacité à fédérer autour de projets 
• Capacité à travailler en réseau et/ou de manière transverse 
• Sens de l’innovation 
• Pragmatisme, capacité à être apporteur de solutions 
• Rigueur de gestion 
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