Assistant E-Commerce H/F
Stage - Lille

TA MISSION PRINCIPALE
Développer les ventes en ligne de la société Accessoir’in !

TES ACTIVITES QUOTIDIENNES
-

Animation du site Prestashop et des réseaux sociaux
Ajout des produits du catalogue, e-Merchandising et création des opérations commerciales
Création & envoi de newsletters pour informer et dynamiser nos clients & prospects
La contribution aux actions de référencement naturel et payant et prise en main progressive de ces leviers
Gestion de la partie logistique des commandes et renfort magasin.
D’autres missions peuvent t’être confiées en fonction de tes envies & appétences !

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE
-

De la rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel
Aisance avec les outils informatiques
Capacité rédactionnelles
Appétence sur deux des principaux leviers d’accompagnement (SEO, SEA) (Compréhension des différents
concepts SEO, Connaissance d'outils SEO & d’analyses, Connaissance de Google Ads ou Bing Ads...)
Des capacités à être créatif et force de proposition
Une connaissance ou intérêt dans le monde de la mode / bijoux serait appréciable
Tu es une personne dynamique, qui souhaite s’épanouir au sein d’une équipe motivée & très sympa
?
Petit plus appréciable sur ton profil ? Des connaissances en logiciels graphiques et une connaissance de la
plateforme Prestashop

PROFIL
Bac +3/+5 dans une formation web/communication, idéalement tu as déjà fait un premier stage en e-marketing et tu as
des connaissances dans le domaine de la gestion de site e-commerce. Ta sensibilité et ton enthousiasme te permettront
d’étoffer l’équipe Accessoir’in avec des collaborateurs compétents et partageant nos valeurs !

Tu es talentueux, passionné, à la recherche de challenge ? Rejoins-nous !

QUI EST ACCESSOIR’IN ?
Accessoir'in c'est l'incontournable boutique d'accessoires de Lille : bijoux, foulards, étoles, chapeaux, gants,
parapluies...pour accessoiriser une tenue de ville, de cérémonie ou tout simplement se faire plaisir. C'est aussi 30 ans
d'existence sur la métropole lilloise, un conseil personnalisé, une équipe de professionnels à l’écoute, un large choix
parmi plus d'une cinquantaine de créateurs, des créations "made in France" et des nouveautés tous les 15 jours.

MODALITES
- Envoie ta candidature/CV à : accessoirin@lemon-interactive.fr
- Prise de poste : Février 2020
- Poste basé au siège du Groupe : Lille

