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Présentation de l’entreprise et du concept:
School Touch est une marque de prêt à porter universitaire personnalisé destinée à répondre aux besoins des étudiants."
Née en août 2011, et propulsée par Christophe Charle (fondateur de Cdiscount.com) School Touch connaît un succès croissant sur le web 
depuis son lancement :"
300 000€ de chiffre d’affaires sur la première année, 1,2 million l’année suivante. Après seulement 2 ans d’activité School Touch est devenue 
leader sur son marché en rachetant au passage l’un de ses concurrent, la société Campus de France il y a plusieurs mois. Dans le cadre de la 
poursuite de son développement et de sa structuration, School Touch continue d’agrandir son équipe afin de poursuivre sa croissance 
explosive. La jeune société a initié de très grands projets, peut être allez vous y contribuer ... 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (Bordeaux)

Rattachement hiérarchique:
N+1: Responsable commercial
N+2: Fondateur/Directeur School Touch

Vos missions:
§  Assurer de manière autonome le développement et la gestion de votre portefeuille clients (Prospecter de nouveaux marchés et développer 
l’activité existante)
§   Conseiller  les clients en leur proposant les solutions les plus adaptées à leurs besoins
§   Répondre aux appels d’offres et rédiger les propositions commerciales à destination des clients
§   Assurer la négociation des contrats et leur suivi: Réalisation des devis / Négociation / Suivi de production / suivi de livraison / Analyse de la 
satisfaction client post commande.
§   Réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par votre Responsable
§   Analyser l’activité et réaliser des reportings réguliers sur votre mission : état d’avancement / points positifs / négatifs / stratégie de 
développement.

Agenda:
À partir de Janvier 2014 pour 6 mois


Candidatures:
Contactez-‐nous	  à	  piston@schooltouch.net	  Merci	  de	  nous	  
faire	  parvenir	  Le<re	  de	  Mo=va=on	  et	  CV	  
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Présentation de l’entreprise et du concept:
School Touch est une marque de prêt à porter universitaire personnalisé destinée à répondre aux besoins des étudiants."
Née en août 2011, et propulsée par Christophe Charle (fondateur de Cdiscount.com) School Touch connaît un succès croissant sur le web 
depuis son lancement :"
300 000€ de chiffre d’affaires sur la première année, 1,2 million l’année suivante. Après seulement 2 ans d’activité School Touch est devenue 
leader sur son marché en rachetant au passage l’un de ses concurrent, la société Campus de France il y a plusieurs mois. Dans le cadre de la 
poursuite de son développement et de sa structuration, School Touch continue d’agrandir son équipe afin de poursuivre sa croissance 
explosive. La jeune société a initié de très grands projets, peut être allez vous y contribuer ... 

MARKETING / COMMUNITY MANAGEMENT (Bordeaux)

Rattachement hiérarchique:
N+1: Fondateur/Directeur School Touch


Vos missions:
Marketing Base de données"
- Uniformisation et centralisations des différentes bases de données"
- Mise à jour de l’outil CRM et consolidation des données"
- Assurer des tâches de production d’analyses, de rapports, d’extraction de données, de file matching"
- Extraction et sélection des clients pour les différentes campagnes d'e-mailings et évènements"
Community Management"
- Produire des contenus destinés à la communauté : images, textes…"
- Animer la communauté : publication de contenu, dialogue direct avec les membres, administration des pages sociales"
- Analytics : construire des rapports sur le recrutement, l’animation de la communauté et la transformation en commandes"
- Analyser les avis clients : reportings d’activité & recommandations

Agenda:
À partir de Janvier 2014 pour 6 mois


Candidatures:
Contactez-‐nous	  à	  piston@schooltouch.net	  Merci	  de	  nous	  
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Présentation de l’entreprise et du concept:
School Touch est une marque de prêt à porter universitaire personnalisé destinée à répondre aux besoins des étudiants."
Née en août 2011, et propulsée par Christophe Charle (fondateur de Cdiscount.com) School Touch connaît un succès croissant sur le web 
depuis son lancement :"
300 000€ de chiffre d’affaires sur la première année, 1,2 million l’année suivante. Après seulement 2 ans d’activité School Touch est devenue 
leader sur son marché en rachetant au passage l’un de ses concurrent, la société Campus de France il y a plusieurs mois. Dans le cadre de la 
poursuite de son développement et de sa structuration, School Touch continue d’agrandir son équipe afin de poursuivre sa croissance 
explosive. La jeune société a initié de très grands projets, peut être allez vous y contribuer ... 

WEB DESIGNER / GRAPHISTE (Bordeaux)

Rattachement hiérarchique:
N+1: Fondateur/Directeur School Touch


Vos missions:

§  Conception, rédaction et développement de concepts créatifs

§  Réalisation des maquettes produits

§  Conception & réalisation des visuels des différentes campagnes de communication : newsletters, posts sur les réseaux sociaux, flyers, etc.

§  Aide à la conception design du futur site de School Touch 

§  Elaboration de nouvelles lignes de prêt à porter 

§  Création de nouveaux logos & déclinaisons pour nos comptes clients écoles, universités, administrations etc.

Agenda:
À partir de Janvier 2014 pour 6 mois


Candidatures:
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Présentation de l’entreprise et du concept:
School Touch est une marque de prêt à porter universitaire personnalisé destinée à répondre aux besoins des étudiants."
Née en août 2011, et propulsée par Christophe Charle (fondateur de Cdiscount.com) School Touch connaît un succès croissant sur le web 
depuis son lancement :"
300 000€ de chiffre d’affaires sur la première année, 1,2 million l’année suivante. Après seulement 2 ans d’activité School Touch est devenue 
leader sur son marché en rachetant au passage l’un de ses concurrent, la société Campus de France il y a plusieurs mois. Dans le cadre de la 
poursuite de son développement et de sa structuration, School Touch continue d’agrandir son équipe afin de poursuivre sa croissance 
explosive. La jeune société a initié de très grands projets, peut être allez vous y contribuer ... 

ANIMATEUR COMMERCIAL  (Bordeaux)

Rattachement hiérarchique:
N+1: Fondateur/Directeur School Touch


Vos missions:

§  Elaboration et mise en place  d’un plan d’animation commerciale annuel 

§  Gestion des line-up commerciaux

§  Elaboration et lancement des campagnes web pour une coordination optimum des actions commerciales physiques et web

§  Création des supports de communication et détermination des médias pour leur diffusion

§  Analyse de l’activité et réalisation de reportings réguliers sur votre mission : état d’avancement, stratégie de développement. 

Agenda:
À partir de Janvier 2014 pour 6 mois


Candidatures:
Contactez-‐nous	  à	  piston@schooltouch.net	  Merci	  de	  nous	  
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CONTACT
05	  56	  98	  94	  87	  

piston@schooltouch.net	  	  
	  

SCHOOL	  TOUCH	  
31	  allée	  de	  Chartres,	  33000	  Bordeaux	  


