
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 

Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne 
à but non lucratif. Sa mission, directement liée au développement durable, est de donner une seconde 
vie aux parcs informatiques de grandes entreprises et de proposer des emplois durables pour des 
personnes en situation de handicap.  

Son développement l’amène à créer un poste de Responsable Adjoint(e) au e-commerce, basé à 
Annecy. 

Votre mission : 

Le e-commerce est l’un des leviers principaux de croissance d’AfB. Votre principal défi sera de 
participer au développement de notre stratégie digitale et e-commerce. Pour cela, vous serez 
rattaché(e) au Responsable e-commerce et vous assurerez ensemble les missions suivantes : 

Gestion opérationnelle : 

• Gestion d’une équipe de 6 personnes au démarrage, de nouveaux recrutements auront lieu à 
moyen terme pour renforcer l’équipe 

• Gestion des ventes sur la boutique en ligne d’AfB AfBshop.fr 
• Gestion des différentes Marketplace (Amazon, Back Market, Cdiscount, Label Emmaüs etc.). 
• Mise en ligne des produits et suivi des ventes  
• Réalisation de l’animation du catalogue produits  
• Gestion des stocks et des réapprovisionnements 
• Coordination des expéditions des commandes vers les clients 
• Coordination de la gestion du service après-vente 

Marketing digital 

• Gestion quotidienne des campagnes Adwords 
• Pilotage des actions web marketing (affiliation, réseaux sociaux…) 
• Analyse des performances des ventes e-commerce et du ROI 

Votre profil 

Vous avez une expérience significative de 3 à 5 ans en tant que Responsable adjoint(e) au e-commerce 
ou équivalent et avez déjà participé à la stratégie web d’un site e-commerce et si possible encadré une 
équipe dédiée. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. Organisé(e), vous avez l’esprit 
d’équipe et savez prioriser vos tâches. Vous aimez proposer des nouvelles idées et prendre des 
initiatives.   

Vous avez des connaissances ou une appétence pour l’univers informatique. Vous souhaitez donner 
du sens à votre carrière en prenant part à un projet écologique et solidaire. Rejoignez-nous et 
participez à l’expansion du groupe AfB.  
 

Vous pouvez adresser dès maintenant votre candidature 

 à l’adresse e-mail  recrutement@afb-group.eu 

http://afbshop.fr/
mailto:recrutement@afb-group.eu

