
type
poste
contrat
durée
rythme
démarrage

fait à

www.

boutique 1

fiche de poste
apprenti chef de projet e-commerce
apprentissage
1 an
3j/2j
fin août/début septembre 2021

Paris 3ème arr.

legramme.com

123 rue vieille du temple 75003 Paris

le gramme est une marque de joaillerie pour hommes où chaque objet est nommé par son
poids en grammes. les créations le gramme tirent leur force de leur forme minimale, d'une
évidence dans la répétition, du champ libre qu'elles ouvrent par leur capacité à s'accumuler
afin de créer son propre langage.

les collections le gramme résultent d'un processus créatif issu du design industriel et
s'inscrivent dans une approche rationnelle : la forme émane d'abord d'une réflexion en
l'absence de dessin, et ce jusqu'à répondre à sa fonction. puis l'objet est réalisé.

• du suivi des évolutions et des optimisations du CMS sur Shopify+
• de l’animation du e-merchandising sur le site
• de la dynamisation des contenus et gestion des flux produits sur Fastmag
• de la gestion des newsletters sur Klaviyo
• de la gestion des packshots (suivi et retouches photos) avec notre studio
• de préparer des reportings hebdomadaires via Google Analytics entre autres
• de réaliser une veille digitale sur les innovations en termes de e-commerce

au sein de l’équipe e-commerce, vous serez chargé :

description de l’entreprise

description du poste

profil recherché

• étudiant(e) de formation bac+4/5 (école de commerce, école de mode, parcours 
universitaire)

• première expérience souhaitée dans l’univers du luxe et du webmarketing
• fibre entrepreneuriale, envie d’apprendre et de s’investir au sein d’une équipe à taille 

humaine
• qualités de gestion de projets, communication, relationnelle, dynamisme, autonomie, 

rigueur, transversalité et force de proposition
• anglais courant obligatoire et parfaite maitrise de la langue française et du pack office

contacts

merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation aux 2 adresses suivantes :
clotilde@legramme.com
simon@legramme.com

mailto:clotilde@legramme.com
mailto:simon@legramme.com

