Assistant Chef de Produit Slovaquie H/F
Atlas For Men est une marque de vêtements et accessoires Outdoor. La marque commercialise ses produits
dans ses catalogues et sur ses sites marchands à l’échelle internationale. Le site e-commerce
(http://www.atlasformen.fr/) N°1 de la vente en ligne de vêtements pour hommes dans l'univers du
outdoor est présent sur 11 marchés internationaux (France, Allemagne, Belgique, Suisse, Autriche, PaysBas, Russie, Angleterre, Pologne, République Tchèque et Slovaquie).
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Assistant Chef de Produit pour le marché
Slovaque H/F dans le cadre d'un stage de 6 mois ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage / de
professionnalisation d'un an minimum.
Rattaché(e) à la Chef de Produit Marketing vous participez à la mise en œuvre et au suivi du plan marketing
offline et online pour le marché slovaque

Missions :
- Elaborer et actualiser les tableaux de reporting, suivre les résultats
- Adapter les offres Marketing Print en recrutement et fidélisation
- Assurer l’animation du site e-commerce et newsletters
- Créer les ventes sur le site e-commerce / Référentiel Produits
- Collaborer avec les prestataires : agences de publicité, routeurs, traducteurs, imprimeurs, agences web,
service clients
- Accompagner la Responsable des Services Clients dans le suivi du Service Clients: suivi, reporting,
réaliser des plans de campagne pour les services clients…

De formation Ecole de commerce / Universitaire / Langues étrangères, vous justifiez idéalement d'une
première expérience en Marketing à un poste très opérationnel, idéalement acquise en marketing direct
ou chez un VADiste. Profils traduction appréciés également.

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, votre goût pour le travail en équipe vous donnera l'occasion de travailler
dans un environnement international enrichissant et dynamique.
La maîtrise de la langue slovaque est impérative.
Poste basé à Paris 8ème
Ce poste vous intéresse ?
Adressez-nous vite votre candidature à l'adresse suivante :
recrutement@atlasformen.com sous la référence CP-SL

