
 

 

 

Présent à travers toute l‘Europe, TecTake est une entreprise allemande spécialiste du e-commerce 

aux fortes perspectives de croissance notamment en France. TecTake poursuit son développement 

en recrutant de nouveaux collaborateurs pour assurer le marketing France depuis son siège social à 

Igersheim. 

 

CHARGE(E) DE WEBMARKETING JUNIOR – CDI 

 

Vos missions: 

Rattaché(e) au Responsable de la Communication et du E.Commerce, vous participez à à la diffusion 

du catalogue produits sur les sites internet. 

 

Vous participez à la gestion du site E.commerce au quotidien (vente en ligne):  

♦ intégration produits : vous mettez en ligne les différents produits sur les plateformes de 

vente (Amazon, Ebay, Cdiscount, etc) en respectant les spécificités de chaque plateforme, 

♦ opérations commerciales : vous mettez en place les remises, rabais et offres spéciales 

décidées par le responsable marketing 

♦ Gestion des prix et des stocks : vous adaptez les prix des articles en fonctions des consignes 

internes,  

♦ Création de nouveaux articles : vous créez et améliorez les fiches des nouveaux produits et 

leur référencement, à partir des données allemandes 

♦ Communication avec les autres services français et allemands 

♦ Veille technologique : vous vous tenez informé de l’évolution des contraintes imposées par 

les plateformes. 

 

Profil recherché : 

♦ Vous avez une culture internet (navigation, recherche), 

♦ Connaissance minimum requises : Word, Excel. 

♦ Vous êtes logique et rigoureux et, votre travail est précis et vous avez une grande capacité de 

concentration, 

♦ Vous savez travailler de façon autonome et organisée, en respectant les consignes fixées, 

♦ Vous avez un bon relationnel et un esprit d’équipe. 



♦ Vous êtes force de proposition dans la recherche de solutions pratiques et d’amélioration 

des méthodes de travail, 

♦ Bonne maîtrise du français à l’écrit, aisance rédactionnelle. 

♦ Vous avez un niveau d’allemand minimum A2. 

♦ Une autre langue étrangère (anglais par exemple) serait un plus, 

♦ Vous êtes prêt à vous expatrier et à envisage une nouvelle vie en Allemagne. 

 

Ce que nous vous offrons : 

♦ Un poste en CDI dans une entreprise jeune aux bases solides dans le E-commerce 

♦ Une formation interne adéquate complète en informatique pour réaliser l’ensemble des 

tâches concernées 

♦ Un accompagnement individualisé par notre responsable Système d’Information E-

marketing, 

♦ Un climat de travail dynamique et aux horizons variés dans une ambiance conviviale. 

♦ Une évolution possible de votre poste vers les missions suivantes : 

• Optimisation des sites existants, 

• Commercialisation sur de nouveaux sites, 

• Réalisation de site e-commerce, 

• Maintenance et optimisation des flux produits, 

• Rédaction de Newsletter, etc. 

• Intégration HTML … 

 

Nous attendons votre dossier de candidature en français (en allemand serait un plus ) par mail à 

l’adresse suivante : personal@tectake.de 

 

ou par courrier :  

 

TECTAKE GmbH 

- Personal -  

Tauberweg 41 

97999 Igersheim 

Allemagne 

 

 


