Responsable e-commerce
Offre CDI pour

L’ENTREPRISE ?
Depuis 2013, La Gentle Factory imagine pour
l’homme une mode made in France engagée
pour rendre le monde meilleur. Une mode qui
a le sens des responsabilités ; une mode issue
du recyclage, des matières biologiques et de la
production locale.

Nous avons ouvert notre site e-commerce
en octobre 2017 et notre activité B2B est en
pleine croissance avec un réseau de plus de
120 partenaires ! Nous produisons nos gentle
vêtements en France grâce à notre réseau de
partenaires fabricants ultra impliqués.

Et pour continuer à nous développer, nous recherchons des gens sympas, compétents et motivés !
Rejoindre la Team Gentle, c’est prendre part à une aventure dans une start-up soudée et pleine d’énergie.
Pour nous accompagner dans notre croissance forte, nous recherchons un(e) Responsable e-commerce.
Sous la responsabilité de la Directrice des opérations, on compte sur toi non seulement pour développer
le business digital de La Gentle Factory et mais aussi pour développer des synergies avec notre réseau de
boutiques multimarques indépendantes.

TA MISSION ?
Assurer la croissance de notre chiffre d’affaires digital sur notre site www.lagentlefactory.com tout en
assurant le suivi budgétaire :
• Tu construis la stratégie E-commerce : acquisition, conversion et fidélisation.
• Tu définis des canaux prioritaires à potentiel (gratuits & payants).
• Tu répartis des investissements par leviers et par objectifs.
• Tu suis et optimises la performance sans oublier le budget.
• Tu définis les projets structurants permettant d’améliorer l’expérience client.
Gérer le traffic (Own, Paid)
• Tu coordonnes la stratégie d’acquisition, priorisation des leviers des partenariats et projets.
• Tu pilotes la stratégie SEO et SEA et mets en place les actions requises.
• Tu assures le déploiement de la création de contenus.
Piloter le marketing digital
• En étroite collaboration avec l’équipe business et l’équipe communication, tu co-construiras le 		
calendrier annuel de communication & commercial digital.
• Tu seras force de proposition et de mise en place de nouvelles mécaniques d’animation 		
commerciales innovantes et adaptées à l’ADN de notre marque éco-responsable.

TON PROFIL ?
• Tu justifies d’une expérience dans le e-commerce d’au moins deux ans.
• La gestion du trafic n’a aucun secret pour toi !
• Tu es reconnu(e) pour ta culture du résultat, tes qualités relationnelles et d’écoute.
• Tu sais anticiper et faire preuve de réactivité́. Tu es capable de gérer des situations d’urgence.
• Tu maitrises Excel et Prestashop.
• Tu as envie de vivre une expérience « start-up » avec des missions très variées et concilier l’univers de
la mode et la vente en ligne.
• Autonomie, polyvalence, dynamisme, adaptabilité́ et grand sens de la communication sont des 		
qualités nécessaires pour ce poste.
• Ta curiosité vis-à-vis des tendances web et du web en général te permettent de proposer des 		
solutions innovantes en permanence.
Nous recherchons une personnalité alors viens avec ton humour, tes passions et ton envie d’apporter ta
pierre à l’édifice et de participer à cette belle aventure !
Envoie-nous ta candidature, n’hésite pas à nous partager ta créativité.

