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LA SOCIETE GAIATREND

Entreprise familiale de près de 140 collaborateurs, 
pionnière et actrice majeure dans le milieu de la vape en 
France, la société GAIATREND poursuit son développement 
en France et à l’étranger. Fabricant de e-liquides pour 
vaporisateur personnel, doté d’outils de production à la 
pointe de la technologie, l’entreprise s’engage chaque jour 
dans une mission inspirante « Contribuer à améliorer le 
bien-être des anciens fumeurs ». Avec plus de 120 saveurs 
d’e-liquides à son actif, la société innove jour après jour et 
propose des produits répondant à l’ensemble des besoins 
de la communauté des vapoteurs, allant du novice à l’expert. 
Les hommes et les femmes qui composent Gaiatrend 
accompagnent quotidiennement le développement de 
la société en garantissant au consommateur la mise 
sur le marché d’un produit de qualité et conforme aux 
réglementations en vigueur.

MISSIONS

Sous la responsabilité de la Direction Générale, le Directeur 
Marketing & Communication assure la définition et le 
pilotage de la politique marketing et communication de la 
société tant au niveau national qu’international. 
Acteur dans le développement produit dans un contexte 
de forte croissance, il a pour mission la recherche et 
l’identification d’opportunités de développement, tout 

en assurant la gestion et la dynamisation du portefeuille 
de produits existants. Outre la détermination du Mix, il 
pilote les différents projets de développement, veille au 
respect du timing des phases de lancement de produits 
et assure la mise en œuvre d’actions promotionnelles en 
collaboration avec le service commercial.
Manager d’une équipe de 9 personnes, composée d’un pôle 
chef de produit, d’un pôle digital et d’un pôle graphisme, 
il leur apporte support, coordination, méthodologie et 
conseil et suit l’activité de son service à partir d’indicateurs 
pertinents. Il assure également un reporting de son activité 
à la Direction Générale.
Le contact avec le terrain est un facteur clé de succès pour 
une bonne compréhension du marché.

PROFIL

Le profil recherché nécessite, outre une formation 
supérieure et une solide expérience dans le développement 
marketing de produits de grande consommation à forte 
image et notoriété, le sens de la stratégie, la créativité et 
un réel leadership pour motiver une équipe.
La connaissance des produits de vapotage est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste basé à Rohrbach-Lès-Bitche (57-Moselle)
Contrat à Durée Indéterminée
Temps complet- Statut Cadre
Membre du CODIR

REJOIGNEZ NOUS !

A la recherche d’un nouveau challenge professionnel 
dans une entreprise à taille humaine engagée dans un 
enjeu de santé publique ?

Envoyez votre candidature à la Direction des Ressources 
Humaines par mail à : recrutement@gaiatrend.fr 


