Vous êtes passionné(e) par la vente en ligne et avez a minima 5 ans d’expérience dans ce secteur ? Vous
souhaitez élargir et développer nos marchés francophones avec nous ? Vous êtes de langue maternelle
française et vous souhaitez nous rejoindre sur la voie du succès international ? Parfait ! Pour faire avancer
notre “success story”, nous recherchons un(e) responsable du e-commerce pour nos marchés
francophones. Le poste est basé à Bordeaux ou à Paris.

VOS MISSIONS - VOUS ÊTES MOTIVÉ PAR CELA:
●
●
●

●
●

●
●

En tant que responsable e-commerce de nos marchés francophones, vous serez responsable du
chiffre d’affaires et du taux de conversion de nos différents sites e-commerce.
Pour les marchés francophones, vous gérerez l'ensemble du contenu de notre site web et de notre
application.
Vous définirez l’animation commerciale de nos sites e-commerce et en pilotez la mise en oeuvre
Vous optimiserez les prix de vente et les opérations promotionnelles de manière à maximiser le
chiffre d’affaires et la rentabilité.
Vous concevrez et rédigerez des newsletters pour tenir nos clients au courant et les inspirer par
des offres et des promotions intéressantes.
Vous concevrez les reportings de l’activité et assurerez leur diffusion dans l’organisation.
Vous serez force de proposition pour développer notre notoriété et nos activités sur les marchés
francophones.

CE QUE VOUS APPORTEZ :
●
●
●
●
●
●

Vous parlez français (langue maternelle) et l’anglais au niveau C1-C2
Vous êtes passionné(e) par l’e-commerce et avez a minima 5 ans d’expérience pertinente dans ce
secteur
Vous avez une affinité avec les CMS et les systèmes de newsletter
Vous êtes ambitieux(se) et êtes motivée pour développer notre entreprise
Vous travaillez avec précision et exactitude, mais ne perdez pas de vue la situation dans son
ensemble
Vous pouvez bien vous structurer et réagir rapidement à des situations inattendues

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous imprimons des photographies ! C'est vrai, mais nous sommes également une entreprise de
commerce électronique très prospère dans le domaine de l'impression numérique haut de gamme, avec

de nombreux produits liés aux images. Depuis 2011, nous mettons tout en œuvre pour proposer à nos
clients des produits photo de qualité sur notre site web et dans notre application, en fonction de leurs
souhaits individuels. Mais nous ne sommes pas seulement experts dans le commerce en ligne, nous
fabriquons aussi tous les produits nous-mêmes !

POURQUOI COMMENCER AVEC NOUS ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une équipe interculturelle de marketing en ligne, et la possibilité d'assumer de réelles
responsabilités
On s'amuse au travail et on y va à fond !
Des tâches variées, des hiérarchies plates et des décisions rapides
Un bureau moderne dans un emplacement de choix avec d'excellentes connexions aux transports
publics
Réunions régulières de retour d'information et objectifs trimestriels
De la formation continue : choisissez les conférences auxquelles vous souhaitez assister ou les
formations complémentaires que vous souhaitez suivre
De nombreux événements d'équipe : fête d'été, soirée casino, quiz au pub, etc.
Lenovo ou Mac - vous avez le libre choix du matériel
Talons hauts ou pantoufles : chez nous, il n'y a pas de code vestimentaire.

CURIEUX ? ALORS, ALLEZ-Y !
Envoyez-nous votre lettre de motivation, votre CV et vos références en Anglais ou en Allemand.
Nous aimerions également connaître votre rémunération cible et quand vous serez prêt à nous rejoindre.
Vous pouvez facilement télécharger votre demande complète avec toutes les informations via le
formulaire en ligne sur notre page d'équipe ou l'envoyer par e-mail à jobs@myposter.de.
Des questions ? Alors appelez-nous au +49 8131/99997-319, nous nous réjouissons de vous rencontrer !

myposter GmbH
Nymphenburgerstraße 12
80335 München

