
Offre de stage
Assistant 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 en relevant des défis innovants
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 ! )

Rechercher de nouveaux produits, en accord avec nos critères de sélection et nos valeurs, pour étoffer notre catalogue
Démarcher les fournisseurs potentiels, assurer la négociation, le suivi et entretenir de bonnes relations avec eux
Suivre les statistiques, mettre à jour les tableaux de bord et assurer le reporting
Créer des fiches produits sur le back-office de la boutique en ligne
Participer à la préparation des commandes et à leur expédition 
Suivre l’état des stocks
Passer les commandes de réapprovisionnement auprès de nos fournisseurs
Gardez le contact avec nos clients par email et téléphone 
Être force de proposition sur les opérations marketing et faire le lien avec le service communication
Représenter la boutique sur des salons et des événements externes

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup de joueurs ! 
Travailler avec la WikiTeam, c’est la garantie d’un quotidien stimulant basé sur la collaboration, l’écoute et l’échange.
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 : un petit déjeuner pensé par Rochelle et Nora (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!)

Au quotidien, ça donne quoi  ?
  

Après 3 années de développement de notre catalogue produit, notre boutique en ligne vient de faire peau neuve. Une nouvelle interface, des photos
produits plus nombreuses, un nouveau parcours client et plus de 150 références à (re)découvrir. Nous avons aujourd'hui besoin d'une personne prête à
apporter ses compétences dans cette aventure et à rejoindre une petite Team boutique impliquée et passionnée.

Après une formation interne sur mesure, vous rejoindrez la WikiTeam avec un objectif principal : développer les ventes liées à la boutique en ligne en
collaboration avec cette équipe projet. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

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 ?

Vous êtes actuellement en formation supérieure (Bac+2 minimum) en École de commerce ou en formation e-commerce.

Vos atouts pour réussir : 

Comment déposer votre candidature ?

L’équipe vous attend pour un stage de 6 mois, à pourvoir dès que possible. 

Envoyez votre CV et les 5 raisons qui vous motivent en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature 

Notre process de recrutement s’articule en 3 étapes : 
une sélection sur dossier de candidature (nous contactons les candidats s’il nous manque des informations à cette étape)
un entretien téléphonique, pour valider des points clés du parcours et pour présenter le poste 
et pour les finalistes, un entretien dans nos locaux à Bidart 

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Assistant e-commerce en stage H/F 
Lieu : Bidart (64) 
Contrat : stage conventionné de 6 mois, à temps complet 
Période : à pourvoir dès que possible 
Rémunération : 4,05 €/heure
Avantages : titres restaurant
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