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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT.E E-COMMERCE 

  
Pour soutenir sa croissance digitale très forte, bangle up recrute son ou sa  
futur.e assistant.e e-commerce.   
 

Rattaché.e à la Responsable Marketing et Digital et intégré.e au sein de l’équipe E-commerce, vous êtes en charge 
de l’animation commerciale de notre e-shop et de la relation clientèle sur Internet. En lien direct avec nos clients 
B2C, vous êtes  garant et ambassadeur de l’image qualitative de notre marque, que nous nous efforçons d’améliorer 
au quotidien.  
 

Votre rôle au sein de notre start-up est clé : vous êtes le lien nécessaire entre bangle up et nos clients et 
communiquez étroitement avec l’ensemble de l’équipe pour la nourrir des informations, observations et feedbacks 
que vous récolterez du fruit de votre travail.   

 
VOS MISSIONS  

 

1. Gestion et animation commerciale du site internet et suivi des performances commerciales en optimisant la mise en 
avant des produits, l’ergonomie du site et le parcours client + vérification du bon déroulement des achats en ligne. 

 
2. Création et mise en ligne des différents contenus de l’e-shop (fiches produits, home page..) dans le respect de notre 

charte graphique et du storytelling de la marque, en relation avec l’équipe communication 
 

3. Proposition de développement, d’idées nouvelles et originales afin d’augmenter les visites et les transactions sur le site 
(veille concurrentielle) 

 
4. Suivi des commandes, des retours clients et gestion des stocks en lien avec la responsable ADV. 

 
5. Fidélisation des clients  

 
6. Analyse des indicateurs de performance et du ROI (Return On Investment), 

 
7. Veille sur la pratique des prix de nos web revendeurs en France et à l’international 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

-       Profil Bac +2 minimum 
 
-       Vous êtes doté.e d'un état d'esprit positif, d'un excellent relationnel et êtes motivé.e par le souhait de travailler 

dans une entreprise à taille humaine qui saura vous faire grandir à travers vos missions et vos responsabilités. 
 

-       Une première expérience en e-commerce (idéalement dans l'univers de la mode et de l'accessoire) est requise 
 

-       Rigoureux.se, méthodique, organisé.e et aussi créatif.ve, vous faites preuve d'un sens développé du service client.  
  

-       Débrouillard et autonome, vous êtes capable d’évoluer avec flexibilité sur les différents projets qui vous 
concernent. 

 

-       Orthographe et langage irréprochables. Vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit pour échanger avec nos clients. 
 

-       Vous maîtrisez le pack office (Word, Excel, Power point) et Outlook 
 

 -     La connaissance de Shopify est un plus 
 

CONTACT 
 

Merci de nous adresser votre candidature en nous joignant un CV ainsi que votre lettre de motivation à 
mail@bangle-up.com 
Lettres de recommandations bienvenues et vivement appréciées J  


