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Stage 
Chef de projet e-commerce 

 
Offre de stage 
 
§ Poste : Chef de projet e-commerce 

o Durée : 
o 6 mois 

§ Stage plein césure ou fin d’étude avec embauche possible au terme du stage 
§ Disponibilité : 01/08/2016 
§ Rémunération : Selon profil + 50% titre de transport 
§ Localisation : République - Paris (75011) 

 
Spacefoot SAS 
 
§ Spacefoot SAS, via ses médias propriétaires Footeo.com, Spacefoot.com et  Clubeo.com, est le 

média leader du sport amateur en France : Spacefoot anime un réseau social de + de 25  000 
sites Internet de clubs en France. 

§ Spacefoot.com est propriétaires de 6 sites e-commerce B2C : foot-store, handball-store, direct-
volley, goal-foot, basket-center et sportisgood 

§ Spacefoot SAS est une entreprise en forte croissance dirigée par des entrepreneurs confirmés – 
le candidat vivra donc de l’intérieur les différentes phases de développement d’une startup en 
pleine croissance. 
 

Fiche de poste 
 
§ Suivi, développement des marketplaces (support opérationnel et partenariats) 
§ Contrôle des stocks, taux d’annulation, taux d’expédition etc. 
§ SEO, SEM, SEA, SMO (opérationnel et via agences) 
§ Mise en place et animation des BDD clients et prospects 
§ Engagement et parcours clients, tunnel, scoring, plan anti-attrition 
§ Développement de supports multicanal 
§ e-mailings, display, fb ads, adwords, retargeting, pushs notifications, etc. 
§ Création et activation des stratégies de ciblage, segmentation, scoring 
§ Analyse des KPIs des campagnes CRM et PRM 
§ Ctr, Cpc, eCpm, Cpa, taux de conversion, taux de churn, etc. 

 
 
Qualités transverses 
 
§ Autonomie, rigueur et capacité d'entreprendre 
§ 1ère  expérience dans l’e-commerce/ webmarketing est un plus 
§ Capacités rédactionnelles fortes 
§ Bonne connaissance de la bureautique et du digital 

 
Candidature 
 
§ Adresser le dossier de candidature (CV + e-mail motivation) à : pierre.winsback@spacefoot.com 


