
 

 

E-commerce / E-store 
Manager Junior 

 
 

DISPONIBILITE : Septembre 2022 
TYPE DE CONTRAT : Alternance (12 à 13 mois)  
LIEU : Paris 15ème + Télétravail 
 
PRESENTATION 
 
Crée en 2019, AUM WORLD est le pionnier français du bureau Assis Debout. En proposant des 
bureaux réglables en hauteur pour alterner les positions de travail, AUM WORLD permet de prévenir 
des risques de santé liés à la sédentarité et apporte un réel dynamisme au travail pour gagner en 
performance et réussite.  
 
Grâce aux bienfaits physiques et psychiques qu’apporte le bureau Assis Debout, AUM WORLD s’est 
donné pour mission de le démocratiser en France.  
 
Fort de sa croissance organique, AUM WORLD est à la recherche de nouveaux talents en France, des 
profils dynamiques et créatifs.  
 
Rejoindre AUM WORLD, c’est contribuer à élever le travail à une autre dimension. Se lever, c’est 
oser ! Préparez-vous à une révolution !  
 
De la conception, de l’UX, du E-store Management en passant par l’activation et la gestion des 
leviers d’acquisition de trafic (SEO, SEA, Social Ads, Retargeting, Display, etc.), votre vocation est de 
devenir un guru du E-commerce en maitrisant toute la chaine de valeur du E-business. Grâce à vos 
talents, vous assurez le développement du site et le maintien des objectifs de vente. 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

− Participation à la stratégie e-commerce de l'entreprise et au développement du CA global de 
l’e-shop 

− Gestion et développement des projets e-commerce sur les créations, refontes et 
optimisations du site  

− Pilotage de la performance du site via l’optimisation du parcours client, des contenus et du 
choix des produits 

− Analyse, mise en place, optimisation de l’animation commerciale online (concours, offres...) 
− Analyse, mise en place, optimisation des opérations marketing (activation digitale) 
− Participation et mise en place de la stratégie emailing 
− Participation et mise en place de la stratégie SEA et SEO 
− Coordination avec l’ensemble des équipes pour le développement du trafic du site 
− Mise en place, pilotage et suivi des KPIs clés pour l’ensemble des leviers de trafic et du site 

e-commerce 
− Participation à la création de supports web (vidéos, bannières, testimoniaux, démonstrations 

produits)  
− Veille : suivi des sites web concurrents et des nouveaux outils pour identifier les best 

practices et tendances du marché. 



PROFIL RECHERCHE  

− Vous suivez une formation Bac+4/5 avec une spécialisation en marketing digital et/ou e-
commerce.  

− Vous êtes passionné(e) par les évolutions du ecommerce 
− Vous connaissez le CMS Shopify 
− Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez un grand sens des responsabilités 
− Vous êtes créatif(ve) et savez faire preuve de bon sens 
− Vous aimez essayer constamment de nouvelles choses 
− Vous avez de l’ambition et souhaite se développer dans le but d’être autonome 
− Vous êtes attentif(ve) aux détails qui font la différence 
− Vous avez un très bon niveau d’orthographe 
− Vous êtes à l’aise avec Excel et les chiffres 
− Vous êtes habité(e) par l’esprit entrepreneurial 

 

AVANTAGES :  

− Prise en charge titre de transport 50% 

 
REJOIGNEZ-NOUS  
 

− Envoyez votre candidature à contact@aum-world.com 
− OBJET : « CANDIDATURE ECOM – NOM PRENOM » 

 
DEROULEMENT  
 

− 1 entretien téléphonique 
− 1 ou 2 entretiens physiques (ou visio) 

 
 
CANDIDATURE SPONTANEE  
 
« Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais » Xavier Dolan. 
AUM WORLD est toujours à la recherche de personnes talentueuses, n’hésitez pas à postuler ! 
 
 
On se dit à très vite pour en parler ?  
L’Equipe AUM WORLD 

mailto:contact@aum-world.com

