
 
 

Offre : Assistant Web Marketing & E-commerce 
 

Créée en 2014, Andermatt France (filiale du Groupe Suisse ANDERMATT BIOCONTROL) est une société spécialisée 
dans la commercialisation de solutions naturelles pour les cultures et les jardins, utilisables en agriculture 
biologique. 

Elle connait un développement soutenu dans un esprit de start-up, grâce à un portefeuille de 150 produits et une 
équipe fortement motivée et impliquée.  

L’entreprise est présente sur les marchés de l’agriculture professionnelle et étend également son champ d’activité 
au Grand-Public.  

Le site Internet s’adresse à une cible mixte (particuliers et professionnels). Cependant, la vente des produits via 
l’e-boutique s’effectue principalement vers une clientèle de particuliers. 

Sous la responsabilité du chef de projet web marketing/E-commerce, vous l’assistez dans les missions suivantes : 
 

1- Community Management  

- Développement communication & animation sur les réseaux sociaux 

- Gestion & suivi du planning éditorial 

- Reporting des actions menées  

- Recommandation et création de contenus divers 
 

2- E-commerce 

- Gestion de la mise à jour des contenus sur notre CMS (Prestashop) 

- Animation commerciale : 

o Création, mise en place et suivi des campagnes promotionnelles 

o Participation à la gestion et au suivi des leviers marketing et commerciaux existants : SEA, 

newsletters… 

o Développement des bases de données clients / prospects (collecte, qualification…) 
 

3- Site web  

- Optimisation de la visibilité et du référencement naturel (SEO) 

- Création de pages, dénomination, tag, vérifications des doublons 

- Adaptation selon évolution des algorithmes des moteurs de recherche 

- Proposition et mise en œuvre d’amélioration pour une meilleure ergonomie de l’interface utilisateur 
 

4- Veille 

- Mise en place d’une veille et suivi de la réputation de la marque sur la toile 

- Analyse de sites webs similaires / Benchmark 

- Identification nouvelles tendances digitales 
 

Profil recherché :  

- Forte sensibilité pour le webmarketing et bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Connaissances des logiciels PAO (Photoshop/Indesign) sont un plus pour ce poste 

- Bonnes qualités rédactionnelles (et bonne orthographe) 

- Ouvert, communicant, organisé, rigoureux, et très opérationnel 

- Force de proposition au sein d’une petite équipe qui sait allier réactivité et polyvalence 
 

Localisation : Poste est basé à Bassussarry (5 min du BAB) 
Type de contrat : Temps plein, contrat apprentissage / stage longue durée 
Démarrage : Dès que possible  
CV et lettre de motivation à transmettre à : contact@andermatt.fr  

mailto:contact@andermatt.fr

