
 

 
S T A G E    E – M E R C H A N D I S E R   &  P R O D U C T   M A N A G E R 

 

FrenchBlossom.fr est un concept store en ligne consacré à la mode, à la décoration et au lifestyle pour 
femmes et enfants lancé fin 2011. Nous regroupons une sélection chic et poétique de plus de 120 
créateurs français et européens à la fois sur notre site internet et dans notre espace showroom à Rennes.  
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) stagiaire 
Product Manager / E-Merchandiser à partir de Septembre 2020 

 
Durée : 6 mois minimum, possibilité année césure  

Stage conventionné à temps plein (pas de contrat en alternance, ni de professionnalisation) 

Lieu du stage : Rennes  

 
VOS MISSIONS 

 
Rattaché(e) à notre E-Store manager, vous contribuerez à la construction de la stratégie E-Merchandising 
de Frenchblossom.fr.  Vos missions s’articuleront autour des tâches suivantes :  

- Gestion du catalogue produit : création et mise à jour des fiches produits 
- Suivi de la production de visuels et contenus éditoriaux, des traductions en anglais et de leur mise 

en ligne 
- 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 

VOTRE PROFIL 

Étudiant(e) en formation supérieure (type bac+5) en école de commerce ou en formation de marketing 
digital, vous justifiez idéalement d’une première expérience en e-commerce. 

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 êtes doté(e) d’un excellent relationnel, avez le sens du travail en équipe et des 
responsabilités, êtes dynamique, organisé(e), méthodique et rigoureux(se). 

Vous aimez les challenges et souhaitez participer à un projet clé pour French Blossom ?  
Envoyez-nous votre candidature (Lettre de motivation + CV) à info@frenchblossom.com  

A tout de suite ! 


