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HEAD OF MARKETING (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Royal Vélo France dans l Head of Marketing 

(F/H). 

Royal Vélo France est le distributeur leader auprès des professionnels du cycle sur le marché 

français. Nous commercialisons 33 marques, 25 000 références et comptons dans notre 

portefeuille des marques comme Bell, CatEye, Camelbak, Giro, Pirelli, Rockshox, Selle San 

 

En relation directe avec le Directeur Général, le (la) futur Head of Marketing sera chargé de 

la gestion quotidienne des équipes marketing du groupe sur le marché français. L'objectif de 

ce p innovantes et efficaces, 

Vous contribuerez de manière positive à la croissance 

exponentielle que connait l'entreprise. 

 

Missions 

• e stratégie marketing orientée BtoB et BtoC, à 

dimension on et offline (digital, relations publiques, événements, sponsoring et 

supports à la vente) ; 

• Superviser la stratégie marketing des marques du groupe, en recueillant et en 

analysant les informations du marché, pour proposer une approche ambitieuse et 

génératrice de valeur ; 

• Gérer et superviser au quotidien les équipes marketing des marques du groupe, en 

veillant au respect des différents calendriers, ainsi 

campagnes ; 

• Examen et analyse réguliers et continus de l'efficacité des initiatives marketing des 

marques individuelles du portefeuille du groupe ; 

• Planifier et gérer les ressources marketing en fonction des budgets convenus et veiller 

au respect des calendriers saisonniers ; 

• Manager et mettre en place un processus d'amélioration constante au sein des 

équipes. Le Head of Marketing devra recruter, inspirer, former et motiver ses 

collaborateurs directs ; 

• Maintenir et développer l'image et la réputation de l'entreprise, ainsi que celle des 

différentes marques du groupe ; 

• Collaborer des 

campagnes impactantes ; 

• Sélectionner, et piloter les agences et ressources externes. 

 

Expérience requise 

• Minimum 7-8 ans d'expérience dans la gestion 

multi-marques ; 

•  ; 

•  ; 

• Forte appétence pour le digital requise ; 

• Anglais courant ; 

• Bonne capacité managériale, et capacité à mener plusieurs projets de front ; 
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Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Poste ouvert au télétravail 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon Profil 
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