TecTake est une entreprise allemande de e-commerce aux fortes perspectives de croissance.
Présente à travers toute l’Europe, TecTake poursuit le développement de son activité en France en
recrutant de nouveaux collaborateurs au service Marketing France pour son siège social à Igersheim
(Allemagne).

Un(e) CHARGE(E) DE WEBMARKETING JUNIOR / chargé de
catalogue e-commerce – CDI

Vos missions:
Rattaché(e) au Directeur Marketing France, vous l’assistez et mettez en œuvre la stratégie marketing,
dans un but de performance, en participant aux missions suivantes :
 Suivi des actions marketing (Sponsoring, promotion, carrousel, mise en avant).
 Référencement produit
 Intégration et mise à jour du catalogue produit sur les différents supports,
 Coordination avec les différents partenaires Marketplaces,
 Création et développement de nouvelles places de marché,
 Veille technologique et concurrentielle.

Profil recherché :
 Vous êtes issu d’une issu(e) d’une formation minimale bac+2 en commerce ou marketing et
communication.
 Vous justifiez d'une première expérience professionnelle d’un an en marketing.
 Aisance téléphonique et réelle qualité rédactionnelle et orthographiques (français langue
maternelle impératif),
 Vous possédez un très bon sens relationnel et une sensibilité commerciale,
 Vous êtes rigoureux(se), constant(e) dans votre concentration, vous savez respecter à la
lettre une procédure de travail,
 Votre capacité d’analyse et de synthèse vous permettent de comprendre les enjeux et de
mener au mieux votre mission,
 Vous aimez le travail en équipe et êtes force de propositions,
 Vous êtes autonome dans la gestion de votre temps et de vos priorités,
 Vous êtes passionné par la communication, le marketing et les nouvelles technologies.
 Vous maîtrisez le Pack Office.
 Un niveau d’allemand B1, voire plus, serait très apprécié.
 Une autre langue étrangère serait un plus.
 Vous êtes prêt(e) à vous expatrier et envisagez une nouvelle vie en Allemagne.

Ce que nous vous offrons :








Un poste en CDI dans une équipe jeune et dynamique aux bases solides dans le E-commerce.
Un suivi individualisé au sein de l’équipe Marketing France.
Un accompagnement à l’expatriation,
Une aide financière au déménagement,
Une formation individualisée,
Un esprit start-up convivial avec de nombreux événements organisés pour le personnel.
Des missions diversifiées en constante évolution.

Nous attendons votre dossier de candidature en français par mail à l’adresse suivante :
personal@tectake.de
ou par courrier :
TECTAKE GmbH
- Personal FrankreichTauberweg 41
97999 Igersheim
Allemagne

