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Fiche de poste : CHEF DE PROJET E-COMMERCE CDI ou Alternance  

 

Notre société ETOWLINE, spécialisée dans l'accompagnement E-business et le développement commercial autour des 

métiers du marketing digital et du e-commerce est constituée autour de différents pôles que sont : 

• Vendre en ligne 

• Booster son business 

• Gagner en visibilité 

• Savoir communiquer 

Nous recherchons dans le cadre de notre développement, UN(E) CHEF DE PROJET E-COMMERCE. 

Détail du poste : 

Dans un univers en plein développement, vous serez membre à part entière d'une équipe E-commerce en charge du 

développement de la visibilité de nos clients.  

Vos missions seront les suivantes :  

• Accompagnements liés aux stratégies d’acquisition, de conversion et de fidélisation. 

• Mise en place de stratégie d’optimisation de comptes Marketplaces (Amazon, Ebay, Cdiscount, autres) 

• Accompagnement et optimisation de réglages liés aux CMS Wordpress et Shopify 

• Coordination, analyse et étude avec l’équipe développement informatique. 

• Travail transverse avec les autres chefs de projet, vous serez amené(e) à travailler sur l’ensemble des sujets e-

commerce tels que création de sites e-commerce et/ou vitrine, SEO, SEA, Réseaux sociaux et CRM.  

• Mise en place de process d’automatisation en fonction des règles et besoins clients pouvant être liés à la 

logistique ou aux modes de paiement.  

Ce poste est à pourvoir à Metz. 1 à 2 jours de télétravail par semaine sont possibles après une période d’adaptation.  

 

Profil : 

 

De formation en e-commerce, e-business ou communication digitale, vous êtes réellement attiré(e) par le monde du digital 

et du web et aimez apprendre et être challengé(e).  

Une première expérience dans la création de sites Wordpress est obligatoire.  

Les termes WP Bakery, Elementor, DIVI, Woocommerce vous sont familiers.  

Une connaissance d’autres CMS tels que Shopify et Prestashop est un plus.  

Une connaissance des marketplaces, de leur gestion et de leur stratégie de mise en avant est un avantage.  

De nature curieux(se), vous êtes à l’affut des dernières tendances dans ce domaine, connaissez parfaitement l’écosystème 

e-commerce et n’hésitez pas à vous documenter, tester et tirez des enseignements de vos échecs.  

Vous avez une aisance relationnelle et une bonne communication, vous avez une bonne connaissance des tendances et 

innovations du digital. Vous avez une aisance rédactionnelle, vous êtes créatif et votre orthographe est irréprochable.  

Dynamique, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez respecter les délais et les plannings liés à la gestion de projet.  

Vous avez un bon niveau écrit en Anglais, la maitrise d’autres langues est un plus. 


