Stage Business Développement République Tchèque - (H/F)



Notre entreprise

Spartoo.com, leader européen de la vente de chaussures et de maroquinerie sur internet,
continue son fort développement depuis sa création en 2006 pour atteindre un chiffre d'affaires de 140 millions d’euros en 2015.
Spartoo.com est devenu l’un des plus beaux succès sur le marché de la mode en France et en
Europe.
Entreprise jeune et dynamique, Spartoo.com est présent dans une vingtaine de pays européens, et continue à se développer fortement à l'international.
Basée à Grenoble, Spartoo.com compte près de 350 personnes.


Poste et missions proposés

Le ou la stagiaire aura les missions suivantes :
-

Analyse des marchands actifs dans l’e-commerce chaussure, sac et textile. Pour cela il
faudra évaluer : la qualité de l’offre, les marques disponibles, la quantité des IDs disponibles, la notoriété sur le web, les avis clients sur internet, la plateforme de marketplace utilisée.

-

(Selon l’analyse effectuée et en coordination avec le responsable marketplace du
Pays) Prise de contacts avec certains marchands, à leur expliquer les valeurs ajoutées
de la marketplace Spartoo et à suivre le marchand jusqu’à la signature du contrat et à
l’intégration technique sur la plateforme.

-

Suivi la mise en ligne des produits sur la marketplace

-

Suivi de la qualité du travail du marchand (service clients, qualité produits, descriptifs
produits, prix etc.)



Profil

De formation supérieure, école de commerce, école d'ingénieur généraliste ou équivalent.
Langue : bilingue tchèque / français intermédiaire
Connaissances requises : bonne capacité analytique / excellente maitrise du pack office / connaissance de l'internet et de l'e-commerce
Personnalité : Autonomie -Aisance relationnelle - Communication - Sens du service - Gestion des
priorités
Durée de stage : 3 à 6 mois
Disponibilité : A partir du 05/09/2016

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et LM à jobmarket@spartoo.com
Suivez Spartoo Recrutement sur Facebook !

