ALTERNANT.E ASSISTANT.E WEBMARKETING
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Dressing Responsable est le premier concept-store dédié à la mode éthique et chic en France. Notre vocation ? Proposer le meilleur de la mode éthique, sans jamais
oublier le style. Nous sommes présents en ligne depuis 2015 et avons ouvert une boutique à quelques pas du canal Saint Martin à Paris en 2018.
DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) e-merchandising / web-marketing. Le poste, à pourvoir à compter du mois de septembre 2021 dans le
cadre d’une alternance en contrat d’apprentissage et pour une durée d’un an, sera basé dans le 10ème arrondissement de Paris, à proximité du canal
Saint Martin et de la Gare de l’Est. Dans les conditions actuelles, le poste pourra être partiellement en télétravail.
Vous aurez pour mission générale d’assister la Fondatrice dans la mise en œuvre de projets digitaux visant, notamment, à renforcer la notoriété de
l’entreprise et la fidélisation de la clientèle.
Vous serez amené à assurer les missions suivantes :
• Animation commerciale du site : rédaction de fiches produits, proposition et création de contenus
• Mailing : mise en place du calendrier, rédaction de newsletters, amélioration des scénarios automatiques
• SEO : optimisation des contenus du site et des landing pages, rédaction, veille
• Animation de notre communauté
Vous serez également susceptible de vous voir confier des missions spécifiques au regard de l’actualité et/ou des besoins de l’entreprise.
PROFIL RECHERCHÉ
Passionné.e de marketing digital, communicant.e dans l’âme et préoccupé.e par l’avenir de notre planète, vous comprenez les enjeux de l’expérience
client et du e-commerce. Par ailleurs :
• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles, les fautes de français vous font froid dans le dos et vous avez des notions en copywriting
• Vous avez développé un réel intérêt pour l’univers de la mode éthique
• Vous avez des notions en techniques de référencement et la connaissance de Wordpress est un plus
• Vous êtes passionné par le webmarketing, vous aimez apprendre et vous tenir au courant de l'actualité du secteur (nouveaux outils, nouvelles
tendances, nouvelles techniques...)
• Vous savez travailler en autonomie dans le cadre des directives qui vous sont données, avec motivation, rigueur et méthode.
Les profils atypiques sont les bienvenus, l'importance étant accordée à la motivation, l'envie d'apprendre, d'entreprendre et de bien faire.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Pour répondre à cette annonce, veuillez envoyer un email à recrutement@dressingresponsable.com en précisant "Candidature alternance webmarketing"
en objet. Chaque candidature sera soumise à un questionnaire spécialement réalisé pour ce poste (prévoir environ 20 minutes pour y répondre). Toutes
les candidatures complètes recevront une réponse (positive ou négative) le mardi 29 juin. Les candidats ayant reçu une réponse positive seront conviés à
un entretien physique début juillet.
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