
 
 

 

 

 

ASSISTANT E-Commerce et Marketing H/F 

JANVIER 2022 

STAGE 6 MOIS ou Alternance 

POSTE À TEMPS PLEIN – 35H / SEMAINE 
 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Fondée en 1985, Jack Gomme est une marque responsable et enthousiaste qui crée des 

sacs et des accessoires de qualité, légers, pratiques et au design minimaliste fabriqués 

France, tout restant volontairement accessibles, par conviction.  

Depuis le premier jour, créer des produits bien conçus et bien fabriqués a toujours été une 

priorité pour Jack Gomme. Nous croyons sincèrement que la créativité et la performance 

de notre marque viennent de la richesse des profils rassemblés au sein de notre équipe ainsi 

que des valeurs authentiques que nous partageons.  

Nous avons des revendeurs dans le monde entier, trois boutiques à Paris, un distributeur au 

Japon, un partenaire aux États-Unis et un eshop en forte expansion.  

A partir de l’été 2022, la marque sera également présente aux Galeries Lafayette, au BHV 

de l’homme et chez El Corte Ingles en Espagne.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Poste à pourvoir dès le 20 janvier 2022 vous aurez les missions suivantes : 

 

E-COMMERCE 

> Service client 

•SAV 

•Suivi du chatbot /emails client 

•Suivi des livraisons 

•Gestions des retours 

> Gestion de projets CRM 

•Analyse de la BDD 

•Mise en place d'actions de fidélisation en lien avec les segmentations  

•Proposition d'améliorations et évolutions constantes des outils et process  

 > Optimisation de l’expérience client 

> Creation de traffic, SEO, SEA, facebook ads 

 

MARKETING 

> Benchmark et veille concurrentielle  

> Social media & brand content 

•Participation active à l’élaboration du planning éditorial •Community management : 

Gestion et animation active des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn, 

Pinterest, Tiktok) 

•Création de contenu visuel et éditorial 

•Mise à jour régulière du site : mise en ligne photos et création des fiches produits, 



optimisation 

•Mise à jour du Brand profile 

•Organisation des shootings packshot, porté et lookbook •Veille permanente  

•Création d’outils PLV 

> Collaborations et partenariats 

•Recommandation et mise en place de partenariats avec d’autres marques  

•Gestion de la relation avec les influenceuses et relation presse 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Ecole de commerce, master 1 ou 2 avec une vraie appétence en e-commerce 

• A l'écoute des innovations et des nouvelles fonctionnalités en SM 

• Maîtrise des réseaux sociaux 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Bonne gestion des outils PAO 

• Attrait pour la photographie et mise en ambiance 

• Rigoureux(se) ayant une sensibilité pour la mode et la maroquinerie 

• Esprit entrepreneurial : Force de proposition, curieux(se) et volontaire 

• Anglais courant et français irréprochable 

• Bonne humeur appréciée ! 

 

La maîtrise de Shopify sont demandées ainsi que d’Excel. Celle de Google Analytics, 

Klaviyo et MailChimp est un plus. 

 

N’hésitez pas à transmettre votre CV et lettre de motivation : george@jackgomme.com 

 


