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PASSIONNÉ DE L A
TÊTE AUX PIEDS
Description de poste
POSTE : GESTIONNAIRE GÉNÉRAL DE BOUTIQUE EN LIGNE

(NOTE : LE MASCULIN EST UTILISÉ POUR ALLÉGER LE TEXTE, ET CE, SANS PRÉJUDICE POUR LA FORME FÉMININE.)

LIEU : rue Saint-Hubert, Montréal
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du directeur général d’une compagnie qui a à cœur le développement de nouveaux projets, tu auras le plaisir de travailler en pleine
autonomie. Tu devras prendre soin et développer la boutique en ligne, des produits aux couleurs d’ici, soutenu par une équipe du tonnerre. On te fait
une promesse, tu ne t’ennuieras pas ! Tu auras également la place nécessaire pour exprimer tes idées et ta créativité, et tout ça, avec passion, humour
et bonne humeur! Deviens ce membre essentiel au développement de la boutique.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Mettre en place des stratégies de vente et de promotions
2. Mettre en œuvre le plan d’affaires
3. Gérer l’évolution de l’offre
4. Collaborer à la gestion des médias sociaux et à la mise à jour du site Internet
5. Participer à l’élaboration d’une stratégie de marketing numérique d’acquisition de clients en fonction des objectifs de l’entreprise
6. Développer de nouveaux marchés
7. Mesurer et améliorer la performance du site en exécutant des plans d’optimisation du taux de conversion
8. Participer à l’élaboration du calendrier promotionnel du commerce électronique
9. Offrir un service à la clientèle de qualité
10. Gestion de la mise en marché
11. Prise de commandes, manutention et envois
12. Gestion des inventaires et des commandes auprès des fournisseurs
13. Gestion du budget
14. Mettre en place le plan annuel afin d’atteindre les objectifs
15. Établir une reddition complète
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UNE FIERTÉ À PARTAGER
PROFIL RECHERCHÉ














DEC ou Baccalauréat en marketing, communication, médias sociaux, ou dans une discipline connexe
Minimum 2 années d’expérience
Posséder une expérience en gestion de projet
Expérience dans le domaine des articles promotionnels ou domaine connexe
Connaissance approfondie des médias sociaux et du web
Capacité à gérer plusieurs tâches et projets simultanément dans des délais serrés
Excellente maitrise du français
Excellente capacité rédactionnelle
Maîtrise de la suite Office (Outlook, Excel, Word, Powerpoint, Teams)
Connaissance de Prestashop, LightSpeed, panierdachat.com, et autres plateformes transactionnelles
Connaissance de base en comptabilité
Forte aptitude en vente et développement des affaires
Personnalité axée sur les résultats et créative

CONDITIONS DE TRAVAIL







6 SEMAINES DE VACANCES PAYÉES DÈS LA 1ERE ANNÉE (plus 11 jours fériés)
Temps plein (35 h / semaine)
Cotisation par l’employeur dans tes REER
Salaire concurrentiel, augmentation annuelle selon le rendement et possibilités d’avancement
Équipe jeune, dynamique, créative et orientée vers les résultats
Organisation qui favorise le développement personnel et professionnel

POUR POSTULER
Envoie ton CV et une lettre de présentation avant le 18 février 2022.
Par courriel à emplois@accentbleu.quebec
Entrée en fonction le 7 mars 2022
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