
 

 

GESTIONNAIRE ECOMMERCE 
 

À PROPOS DE NOUS 
LOOP Mission est une entreprise en économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire en donnant une 

deuxième vie aux aliments mis de côté par l’industrie alimentaire. En plus de jus pressés à froid, de 

smoothies et sodas probiotiques faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, nous avons des bières 
qui recyclent le pain de la veille des boulangeries, du gin fait de retailles de patates d’une entreprise de 

croustilles et des savons qui revalorisent les huiles de cuisson d’une chaine de restauration. 
www.loopmission.com 

 
MISSION 

LOOP Mission est à la recherche d’un superhéros qui maîtrise parfaitement le logiciel Shopify, dynamique, 

pointue, minutieux, organisé, aimant travailler en équipe et ayant la passion d'exécuter les tâches qui lui 
sont confiées! Relevant de la Responsable marketing, le Gestionnaire E-commerce devra gérer nos 

plateformes en ligne, développer et optimiser nos stratégies de ventes!  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
1e volet - Marketing et vente  

─ Identifiez les opportunités clés pour générer des conversions et des ventes en ligne grâce à 
l'analyse et mettre en œuvre des tactiques pour exécuter des initiatives numériques percutantes 

─ Travailler avec l'équipe marketing pour gérer les expériences en ligne et les campagnes de 
marketing Web en utilisant le commerce électronique (newsletter, publicité en ligne, optimisation 

UX du site Web) 

─ Assurer les mises à jour et les optimisations nécessaires pour les opérations quotidiennes des sites 
Web transactionnels B2B, B2C canadiens et américains 

─ Responsable du développement de la distribution nationale à l'extérieur du Québec et de l'Ontario, 
livrant à l'échelle nationale 

─ Rechercher et explorer les programmes de partenaires et de distributeurs canadiens et américains 

pour accroître les ventes en Amérique du Nord 
─ Collaborer avec le service client pour offrir aux clients la meilleure expérience en ligne 

─ Développer des stratégies de mesure et d'analyse des données pour identifier les lacunes et les 
opportunités potentielles 

 

2e volet – Opération et logistique : 
─ Gérer et développer le flux de travail de pick and pack en collaboration avec notre partenaire pick 

and pack  
─ Prendre toutes les mesures nécessaires pour transmettre toutes les informations de commande à 

notre partenaire pick and pack deux fois par semaine (expédition des commandes, préparation des 
étiquettes, etc.) 

─ Communiquer régulièrement avec notre partenaire de pick and pack (l'informer des courts 

métrages, promotions, des situations problématiques, etc. 
─ Exécuter les commandes dans Shopify (Massfulfill) 

─ Suivre de près l'inventaire en ligne et dans notre entrepôt pick and pack (transférer les produits si 
nécessaire avec la logistique) 

─ Contacter le transporteur si nécessaire (tarifs, retards, boîtes endommagées, livraisons manquées, 

etc.) 
─ Si nécessaire, collaborer avec d'autres équipes pour remplir des tâches ou des besoins spécifiques 

nécessitant une expertise numérique 
 

EXIGENCES & PROFIL RECHERCHÉ 
─ Baccalauréat en administration des affaires spécialisées en gestion des technologies d’affaires ou 

tout autre domaine connexes 

http://www.loopmission.com/


 

 

─ Minimum de 5 ans d'expérience numérique avec 3 à 5 ans d'expérience en commerce 
électronique  

─ Bilingue (français et anglais, à l’oral et à l’écrit) 
─ Excellentes compétences de communication verbale et écrite  

─ Connaissance des plates-formes courantes du commerce électronique 

─ Compétences en gestion de projet et expérience de la jonglerie avec plusieurs projets  
─ Solides compétences en collaboration interfonctionnelle  

─ Expérience pratique avec Google Analytics et Salesforce  
─ Doit avoir l’esprit d’équipe, une forte personnalité qui est capable de travailler de manière 

autonome et en équipes 
─ Une grande attention aux détails  

─ Analyse logique avancée et minutieux aux détails  

 
AVANTAGES 

En se joignant à l’équipe de LOOP Mission, vous vous intégrez à une culture dynamique et entreprise en 
pleine croissance où vous pourrez évoluer tout au long de votre carrière en plus de bénéficier de nombreux 

avantages : 

─ Salaire de base concurrentiel  
─ Gamme d’avantages sociaux complets après 3 mois (assurances collectives et REER) 

─ Environnement de travail favorisant le bien-être des employés au travail  
─ Opportunité de croissance! 

 

Merci d’envoyer votre CV à hr@loopmission.com !       

 

Chez LOOP Mission, nous accueillons et encourageons les candidatures de peuples autochtones, des 
femmes, de la communauté LGBTQ+, des travailleurs âgés, des personnes handicapées et des personnes 

issues de milieux culturels différents. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif où les gens 

se sentent à l’aise d’être eux-mêmes. 
 

Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. 
 

AU PLAISIR DE VOUS AVOIR DANS LA RESCUE SQUAD! 

mailto:hr@loopmission.com


 

 

E-COMMERCE MANAGER 
 

ABOUT US 
LOOP Mission is a circular economy company that reduces food waste by giving a second life to food 

discarded by the food industry. In addition to cold-pressed juices, smoothies and probiotic sodas made 

from perfectly imperfect fruits and vegetables, we have beers that recycle day-old bread from bakeries, gin 
made from potato scraps from a potato chip company, and soaps that repurpose cooking oils from a 

restaurant chain. www.loopmission.com 
 

MISSION 

LOOP Mission is looking for a superhero who masters the Shopify software perfectly, dynamic, sharp, 
meticulous, organized, liking to work in a team and having the passion to execute the tasks assigned to 

him! Reporting to the Marketing Manager, the E-commerce Manager will manage our online platforms, 
develop, and optimize our sales strategies! 

 
MAIN RESPONSIBILITIES 

 

Stream 1 - Marketing and Sales.  
─ Identify key opportunities to drive online conversions and sales through analytics and implement 

tactics to execute impactful digital initiatives 
─ Work with the marketing team to manage online experiences and web marketing campaigns using 

e-commerce (newsletter, online advertising, website UX optimization) 

─ Provide updates and optimizations as needed for the day-to-day operations of the Canadian and 
US B2B, B2C transactional websites 

─ Responsible for national distribution development outside of Quebec and Ontario, delivering 
nationally 

─ Research and explore Canadian and U.S. partner and distributor programs to grow sales in North 

America 
─ Collaborate with customer service to provide the best online experience for customers 

─ Develop data measurement and analysis strategies to identify gaps and potential opportunities 
 

Part 2 - Operations and Logistics: 
─ Manage and develop the pick and pack workflow in collaboration with our pick and pack partner  

─ Take all necessary steps to transmit all order information to our pick and pack partner twice a week 

(shipping orders, preparing labels, etc.) 
─ Communicate regularly with our pick and pack partner (inform them of shorts, promotions, 

problematic situations, etc.) 
─ Fulfill orders in Shopify (Massfulfill) 

─ Monitor inventory online and in our pick and pack warehouse (transfer products, if necessary, with 

logistics) 
─ Contact carrier if necessary (rates, delays, damaged boxes, missed deliveries, etc.) 

─ If necessary, collaborate with other teams to fulfill specific tasks or needs requiring digital expertise 
 

REQUIREMENTS & PROFILE SOUGHT  
─ Bachelor's degree in business administration specializing in business technology management or 

other related field 

─ Minimum of 5 years of digital experience with 3 to 5 years of e-commerce experience  
─ Bilingual (French and English, oral and written) 

─ Excellent verbal and written communication skills  
─ Knowledge of common e-commerce platforms 

─ Project management skills and experience juggling multiple projects  

─ Strong cross-functional collaboration skills  
─ Hands-on experience with Google Analytics and Salesforce  



 

 

─ Must be a team player, strong personality who is able to work independently and in teams 
─ Strong attention to detail  

─ Advanced logical analysis and meticulous to details 
 

BENEFITS 

By joining the LOOP Mission team, you will become part of a dynamic culture and growing company where 
you will be able to evolve throughout your career in addition to benefiting from numerous advantages: 

─ Competitive base salary  
─ Full benefits package after 3 months (group insurance and RRSP) 

─ Work environment that promotes employee well-being at work  
─ Opportunity for growth! 

 

Please send your resume to hr@loopmission.com!       

 

At LOOP Mission, we welcome and encourage applications from Indigenous peoples, women, the LGBTQ+ 

community, older workers, people with disabilities, and people from culturally diverse backgrounds. We are 
committed to creating an inclusive environment where people feel comfortable being themselves. 

 
Please note that the credits are written in the masculine gender to lighten the text. 

 

LOOKING FORWARD TO HAVING YOU ON THE RESCUE SQUAD! 

mailto:hr@loopmission.com
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