
 

 
S T A G E     

CHEF DE PROJET E-COMMERCE 

 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

French Blossom est un concept store consacré à la mode, à la décoration et au lifestyle pour femmes et enfants créé fin 
2011. Nous sélectionnons la fine fleur des créateurs français et européens et proposons leurs articles à la fois sur notre 
site internet (https://www.frenchblossom.fr ) et dans notre espace showroom à Rennes. 

Notre mission : faire rayonner le talent de ces créateurs coup-de-cœur et leurs produits, auprès du plus grand nombre, à 
travers un site e-commerce fluide, intuitif et aux fonctionnalités innovantes.  
Notre équipe est petite mais nos ambitions sont grandes ! Pour nous aider à développer notre activité et renforcer notre 
blossom team, nous recherchons un chef de projet e-commerce / product manager, en stage, à partir de Septembre 
2020.   

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous serez rattaché(e) à notre E-Store manager et participerez à l’amélioration des performances du site et ainsi soutenir 
nos objectifs de croissance. Vos missions s’articuleront autour des tâches suivantes :  

 Gestion du catalogue produit : création et mise à jour des fiches produits pour les différents corners : description 
technique et conseils d’utilisation 

 Référencement créateur : rédaction des fiches créateurs et optimisation SEO 
 Suivi de la production de visuels et contenus éditoriaux, des traductions en anglais et de leur mise en ligne 
 E-merchandising : valorisation des produits, mise en avant des Best et mise en avant des offres promotionnelles 

en fonction du calendrier commercial & & marketing 
 Optimisation de l’ergonomie du site, du parcours client et de l’expérience utilisateur 
 Suivi de la qualité et performance des différentes pages de navigation 
 Participation à l’optimisation du SEO du site 

PROFIL RECHERCHÉ 

Étudiant(e) en formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience en e-commerce. Vous aimez les chiffres, 
êtes doté(e) d’un fort esprit d’analyse et avez idéalement des connaissances, mêmes basiques, de Google Analytics et 
Google Search Console. 

Pour être tout à fait à l’aise chez French Blossom :  
Vous disposez d’un goût certain pour l’univers de la mode et du lifestyle et êtes très motivé(e) par la vente sur internet 
(vous aimez comprendre l’utilisateur et répondre à ses attentes).  
Vous aimez aussi et surtout apprendre ! Êtes doté(e) d’un excellent relationnel, avez le sens du travail en équipe et des 
responsabilités, êtes dynamique, organisé(e) et rigoureux(se).  

Vous répondez à toutes ces belles qualités et avez déjà plein d’idées pour améliorer notre e-shop ?  

Eh bien, nous sommes faits pour nous rencontrer !  

Envoyez vite un email à Philippine, e-store manager philippine@frenchblossom.com avec votre CV et lettre de motivation. 


