
Offre d'emploi
Chargé de développement E-commerce H/F

proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien 
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

Gestion du service client boutique, par téléphone, email et chat online

Rédaction de contenu web : mise à jour et création de fiches produits en tenant compte des recommandations SEO

Gestion de stock en flux tendus (inventaires et commandes fournisseurs, réception des réappros...)

Préparation et expédition des commandes clients

Participation à la recherche de nouveaux produits et fournisseurs pour étoffer le catalogue

Mise à jour des tableaux de bord et procédures internes

Suivi des ventes et pointage quotidien

Et en bonus : création de produit pour la marque Wikicampers (les chaussettes par exemple, qui ont un succès fou ! Et toute idée

est la bienvenue !)

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup

de joueurs ! 

Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.

Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement de

l’entreprise, quel que soit votre statut.

Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?

Après 2 années de développement pour la partie boutique en ligne, nous travaillons avec de multiples fournisseurs et nous avons près

de 150 références produits. 

Notre chiffre d’affaires s’est développé progressivement et nous avons aujourd’hui besoin d’une personne à temps plein sur cette

activité.

Après une formation interne sur mesure, vous rejoindrez la WikiTeam avec un objectif principal : développer les ventes liées à la

boutique en ligne. Vous travaillerez en mode projet avec 3 collaboratrices (elles sont fantastiques au passage !) sur l’ensemble des

missions confiées :

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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une excellente capacité à communiquer, à l’écrit comme à l’oral

un sens du détail développé, de la méthode et de la rigueur

une bonne autonomie et un esprit d'initiative, pour être en mesure de proposer des solutions

une forte capacité à travailler en équipe

Qui recherchons-nous ?

De formation supérieure (Bac+2 minimum) en Ecole de commerce, marketing digital & e-commerce ou BTS spécialité e-commerce, vous

avez une première expérience réussie dans ce domaine et vous saurez présenter vos actions lors d’un entretien.

Vos atouts pour réussir :

Comment déposer votre candidature ?

Alors voilà, vous avez lu l’offre jusqu’ici et vous vous dites :
“Super, je sais faire tout ça, les compétences me correspondent ! Le poste est pour moi !” 

Hop, hop, hop, pas si vite ! 
Ce poste est vraiment très complet et intéressant et la personne qui va nous rejoindre sera force de proposition sur tous les sujets, mais…
il y a un dernier point important à prendre en compte : vous allez travailler avec une responsable un “chouia” exigeante… car ce poste
nécessite aussi une grande concentration et une capacité à traiter plusieurs sujets simultanément. 
Pensez bien à développer ce dernier point dans vos motivations, c’est un critère de décision déterminant pour nous ;-)

Vous avez envie de nous rejoindre ? Complétez votre dossier de candidature en ligne en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce
lien : https://wikicmprs.com/candidature

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez contacté(e) par téléphone.

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Chargé de développement E-commerce H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
Rémunération : 1600€ brut/mois
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
85% + intéressement
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