YouzWeb, agence conseil en eMarketing, est une société qui assure les missions suivantes pour ses clients :
• Stratégie Internet et eCommerce, Optimisation des plans media et des budgets associés ;
• Trafic Internet : Référencement naturel, Liens Sponsorisés, Comparateurs… ;
• Marketplaces : Paramétrage des flux, pilotage des ventes et développement du chiffre d’affaires ;
• WebAnalytics.
Dans le cadre de son développement, YouzWeb recherche un :

GESTIONNAIRE DE FLUX MARKETPLACES (H/F)
Votre Mission
Vous optimiserez la diffusion des produits de nos clients eCommerçants sur les marketplaces.
Maîtrisant les Marketplaces dans toutes leurs dimensions (annonceur, intégrateur, back office des
marketplaces…), vous serez pleinement impliqué(e) dans les missions suivantes :
 Marketplaces : Mise en place des produits de nos clients sur les différentes places de marché.
•

Paramétrage / contrôle des flux : mise en forme des flux afin de répondre aux différentes exigences des
marketplaces (règles à créer, attributs à compléter…)

•

Gérer la mise en ligne des produits,

•

Etre l’intermédiaire entre les différents acteurs des marketplaces et le client.

•

Opérations commerciales (participation à des évènements promotionnels, demande de mise en avant des
produits de nos clients auprès des marketplaces…)

 WebAnalytics / Analyse / Bilan
•
•

Réalisation de bilans d’activité ainsi que analyse/interprétation des chiffres d’affaires des Marketplaces
Préconisations d’optimisations afin d’augmenter les performances commerciales et les résultats de nos clients

Votre Profil
De formation Bac+2/5 en informatique ou marketing, avec 2 ans d’expérience en Marketplaces (stage longue
durée, contrat professionnel ou alternance), chez l’annonceur, chez une marketplace ou en agence digitale, vous
êtes passionné(e) par le Web et les nouvelles technologies.
•
•
•
•
•
•

Savoir réagir rapidement et gérer plusieurs dossiers en même temps.
Vous parlez couramment anglais et vous êtes à l’aise dans une ou plusieurs autres langues.
Vous maîtrisez Excel et les chiffres n’ont pas de secret pour vous !
Rigoureux(se), autonome, et à l’écoute, vous avez un bon sens de l’organisation. Curieux(se) et réactif(ve), vous
possédez un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Doté d’un bon sens relationnel, vous avez une forte appétence pour les chiffres et une vision ROIste des actions en
cours et à mener.
Une parfaite maîtrise de l’orthographe et de la langue française est indispensable ;-) !

Conditions : CDI / Lieu de travail : La Madeleine, Saint Maur, à deux pas du tramway ;-) !

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de Motivation + CV) à catherine@youzweb.com
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