Stage assistant(e)
Webmarketing

fr.iGraal.com
de.iGraal.com

En raison d'une croissance rapide de l’activité, le portail de shopping iGraal recherche un(e) assistant(e)
Webmarketing.
Lancé en 2006, iGraal est un portail de shopping tout-en-un pour acheter moins cher sur Internet et près
de chez soi. Quatre services gratuits sont proposés : un annuaire marchands avec cashback, une section
codes promo, un comparateur de prix toutes réductions comprises, un service d’achats groupés. Après
seulement 6 ans d’existence, iGraal compte plus de 900 000 membres et 2200 e-marchands partenaires
en Europe.
Pour plus d’infos :
iGraal, comment ça marche ?
La presse en parle

Votre mission :
Au sein de l'équipe marketing France, sous la responsabilité du CRM & Affiliate Manager, vous aurez pour
missions (liste non-exhaustive) :
Rédaction de contenu : fiches marchands, offres promotionnelles, édito de newsletters, etc...
Animation du site : intégration d'offres promotionnelles des marchands partenaires, négociation
d'offres exclusives pour la communauté iGraal, gestion des mises en avant sur site et newsletters,
etc...
Gestion et animation du comparateur de prix iGraal : intégration de catalogues produits dans le
comparateur iGraal, négociation des mises en avant produits sur le comparateur, etc...

Compétences requises :
Vous possédez d'excellentes qualités rédactionnelles (syntaxe, grammaire et orthographe
irréprochables), ainsi qu'une affinité pour internet et les achats en ligne, la capacité à travailler en équipe
mais aussi de manière autonome. Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et souhaitez développer des
compétences en e-marketing dans un secteur en forte croissance.

Avantages :
Vous aurez l'opportunité de découvrir l'univers du e-business dans une entreprise dynamique à taille
humaine (30 personnes), jeune (25 ans de moyenne d'âge) et en forte croissance (+200% en 2010).

Conditions :
Disponibilité : immédiate
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt, métro Billancourt (ligne 9)
Durée : 6 mois minimum
Contrat : stage
Rémunération : entre 800€ et 1200€ brut / mois selon profil
CV et lettre de motivation par email uniquement à jobs-marketing-fr@igraal.com en précisant la référence
[MKG-FR] dans l'objet de votre mail.

