Store Commander recherche
un.e Assistant.e Marketing et communication
Référence de l'offre : SCASSMAR - Société : MISE EN PROD SARL
Secteur d'activité : Informatique/Internet/E-commerce
Titre de l'offre : Assistant.e Marketing et communication
Type de contrat : CDI 35h du lundi au vendredi
Niveau d'études : BAC +2/4 - Expérience : 2 ans minimum
Lieu de travail : Poitiers Futuroscope Début : octobre 2020
Grâce à l’innovation technologique et fonctionnelle de son logiciel phare « Store
Commander », la société a su s’imposer comme un acteur de premier plan dans le
domaine des produits et services pour boutiques e-commerce.
Fort de ce succès, la société accélère son développement en recrutant un.e. Assistant.e
marketing et communication.

Que proposons-nous ?
Nous vous proposons d'intégrer une société à taille humaine, conviviale, à la pointe de
l’innovation technologique grâce à des logiciels performants proposés dans le secteur en
plein essor du e-commerce qui affiche une croissance annuelle à deux chiffres.
Rattaché.e à la direction de l’entreprise et après une période de formation à nos
produits, vos missions principales concerneront :

Gestion et développement du site internet
• Vous participez activement à la réalisation des projets marketing et communication
online de l’entreprise
• Vous réalisez de nouveaux contenus et optimisez les anciens : articles de blog,
newsletters, fiches produits… (rédaction et illustration)
• Vous optimisez les procédés d’onboarding des prospects
• Vous dispensez des formations/webinars clients et partenaires sur les produits et
services de l’entreprise
• Vous contribuerez à la rédaction d’articles de base de connaissances et de Guides
utilisateurs pour les produits et services de la société
• Vous gérez l’aspect multilingue des contenus (via société de traduction)
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Développement d’actions marketing
• Vous créez et suivez des campagnes e-mailing, campagnes de référencement
payant SEA
• Vous créez et optimisez des landing pages/mini-sites
• Vous participez également à l’animation et au développement de notre réseau de
partenaires revendeurs de nos solutions auprès des e-commerçants
• Vous créez et renouvelez les argumentaires commerciaux et les supports d’aide à la
vente

Gestion et animation des Réseaux Sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter,
Youtube)
•
•

Création de contenus (photos, vidéos, animations …) et rédaction d'articles
Mise en place de campagnes de communication sur les réseaux sociaux
Autres missions

Selon vos intérêts et aptitudes, vous serez amenés à travailler sur d’autres projets liés à
la relation client d’un point de vue communication comme par exemple :
• Vous réalisez des démonstrations avant-ventes de nos produits
• Vous partagez votre veille concurrentielle à l’équipe
• Vous réalisez des recherches marketing et benchmarks sur différents sujets qui
intéressent la société
• Vous organisez et participez à des salons (lorsque ce sera de nouveau possible !)
• Vous réalisez des sondages auprès de nos clients et partenaires
Profil recherché :
Passionné par les nouvelles technologies, le web et la communication, vous avez suivi
une formation BAC + 2/4 en marketing

Compétences requises :
•
•
•
•

Expérience probante du marketing dans l’univers ‘online’
Excellentes capacités rédactionnelles et orthographiques en français et anglais
Maitrise des outils bureautiques : Word, PowerPoint, Excel et ouverture à de
nouveaux outils
Maîtrise des logiciels de création graphique comme Photoshop, Illustrator
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•
•
•
•
•

Maîtrise du processus d'envoi de mailings
Maîtrise du processus de tunnel de vente
Fortes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Très bon niveau en anglais, à l’aise pour des échanges par écrit et téléphone
Très organisé(e), autonome et doté(e) d’une grande rigueur et véritable sens du
détail
Points bonus :

•
•
•
•

Connaissance de la plateforme open source Prestashop serait un plus indéniable
Connaissance d’autres plateformes comme Shopify, WooCommerce...
Maîtrise de logiciel de montage vidéo
Bon niveau en espagnol
Pourquoi nous rejoindre ?

•
•
•
•
•
•
•

Patron accessible, dynamique, valorisant les compétences et la motivation
Qualité de vie au travail agréable au Futuroscope
Salaire motivant
Tickets restaurants
Prime de vacances
Mutuelle santé de qualité
Café/thé gratuit

Poste à temps plein basé au Futuroscope, Poitiers. Début octobre 2020.
Notre processus de recrutement
•
•
•
•

Sélection à partir de votre lettre de motivation et CV
Court entretien téléphonique
Entretien avec le responsable du recrutement
Entretien avec l'équipe, vos futurs collègues !

Postuler
Expliquez-nous pourquoi vous êtes la personne idéale pour ce poste et transmetteznous votre CV et lettre de motivation sur la plateforme Indeed : cliquez-ici. Nous
répondons à toutes les candidatures sauf les candidatures considérées comme massmailing non personnalisées par rapport à cette annonce.
Rémunération selon expérience, n'hésitez pas à nous faire part de vos prétentions.
Informations complémentaires : https://www.storecommander.com/
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