
Offre de stage 
Assistant(e) e-commerce 

 
 

 
 

 
 
 

Pays : France 
Région : Ile de France 

Ville : Paris 
Type de contrat : Stage 

Type d'emploi : Plein temps 
Salaire : A débattre selon profil 

Votre expérience : Etudiant 
Date début : 1er Juillet 2016 

Langue : Anglais(Bon niveau) 
 
Présentation de la marque : 
 
Le projet? Allier mode et solidarité. 
Le résultat : des baskets élégantes, simples, intemporelles dont la vente est au profit des 
enfants du monde.  
 
En 2009, Twins for Peace a été la première marque solidaire en Europe à développer le « 
Buy One, Give One ». Grâce à la vente de ses produits 100% made in Europe, utilisant la 
meilleure qualité pour ses matières, Twins for Peace aide des enfants partout dans le 
monde. 
Pour chaque paire de chaussures achetée, une paire localement et durablement produite 
est offerte à des enfants dans le besoin lors d'un «Shoe Project». Parallèlement, un 
pourcentage des ventes des accessoires et des vêtements permet respectivement de 
financer le développement de programmes d’éducation et de santé. 
 
Distribué dans plus de 30 points de ventes à travers le monde, Twins for Peace a son flagship 
au 5 rue commines 75003 Paris et a de belles perspectives pour les années à venir.  
Pour l’Eté 2016, la famille Twins for Peace s’agrandit pour accueillir une ligne de baskets 
enfants. 
http://twinsforpeace.shoes/ 
 

 
 
 
	



 
Description du poste : 

Rattaché(e) à la Direction commerciale et marketing, vous aurez en charge le 
développement de la stratégie e-commerce, des ventes e-shop et Marketplaces.  
Responsable de l’animation quotidienne du site marchand vos missions principales sont les 
suivantes :  

v Elaborer la stratégie e-digitale en cohérence avec la stratégie marketing globale et 
cross-canal de la marque.  

v Suivre l'évolution des performances et le CA dans le but de proposer optimisations 
et améliorations. 

v Réaliser le calendrier d’animations commerciales global avec l’équipe Commerciale 
& Marketing dans le respect de la politique commerciale réseau et de l’image de la 
marque. 

v Mettre en place et suivre la stratégie webmarketing et piloter les différents leviers 
d’acquisition pour accroître le trafic, la notoriété du site et fidéliser les clients  : 
Growth Hacking et business développement de mise en place de partenariats avec 
des blogueurs, des médias, des sites web...  

v Piloter les leviers webmarketing (Google Adwords,retargeting, affiliation, SEO, 
SEM, CRM, analyse des visites...) 

v Accroitre le trafic vers TFP.com et notre flagship. 
v Mettre en place et développer la stratégie de web to store (campagne géolocalisée, 

sms etc) via des campagnes sur Mobile. 
v Réaliser les reportings d’activité. 
v Mise en place de campagnes marketing sur le site, les réseaux sociaux et les sites 

partenaires. 
v Rédiger et publier les contenus (Facebook, Twitter, Pinterest, newletters, e-mailings 

etc. 
v  Modération et traduction des fiches produits en Français et Anglais.	 
v Suivi des ventes quotidiennes et audit des ventes pour repositionnement 

opérationnel. 
v Veille concurrentielle et analyse. 

 
Profil recherché 
 
Etudiant(e) en école de commerce ou université, vous êtes à la recherche d'un stage très 
formateur, qui vous apprendra les rouages du fonctionnement d'une marque de Mode et de 
son e-shop.  
Stage de fin d'étude dans l'idéal (BAC+5 digital, marketing, commerce...) 
Bonne culture Mode et digitale   
Bonnes connaissances sur les outils informatique et e-commerce : shopify, google analytics, 
Office… 
Bonne aisance en gestion de projet avec des équipes pluridisciplinaires 
Rigueur, créativité, grande réactivité et disponibilité, force de proposition.  
Anglais : bonne maitrise  



 
- Conditions :  
Stage conventionné, césure ou fin d’étude à plein temps de 3 mois minimum à compter du 
1er juillet 2016 
Rémunération à débattre selon profil  
 
Envoyer CV + Lette de Motivation 
 
Contact : 
 
Marion@twinsforpeace.com 
 
 
 


