
 
 

Webmaster – E-commerce (stage) 
 
L’entreprise :  
 
Comercial Eventos y Productos SL est une start-up Barcelonaise qui est focalisée principalement sur 
l’e-commerce à niveau européen. Vous allez participer pleinement à la création et au développement 
de nos sites internet de vente de produits festifs. Votre pôle est l’unique à développer les sites en France 
et Belgique ; vous serez donc en première pour faire vivre le département français. Nous disposons de 
plusieurs départements spécialisés en marketing, publicité en ligne, administration, etc. Actuellement 
nous sommes présents en Espagne, France, Belgique, Italie, Brésil et Portugal. Vous allez donc réaliser 
votre stage au sein d’une équipe jeune, dynamique et multiculturelle. Vous serez amenés à être acteur 
dans l’organisation quotidienne des groupes de travail mais aussi à plus large niveau. L'entreprise étant 
en croissance, il est aussi possible que vous intégriez notre équipe de façon permanente à l'issue de 
ce stage. (Places disponibles dès maintenant) Le poste se trouve en plein cœur de Barcelone. 
 
L’entreprise possède plusieurs sites dont vous pouvez voir les logos ci-dessus. 
 
Calle Sancho de Avila, 89 
08018 Barcelona 
España 
 
Contact : 
 
Thibaut Durand – Country Manager 
Tel: +33 178 902 794 
Mail: thibaut@comercialeventosyproductos.com 
 
Les missions :  
 
1. Prospection clientèle 
2. Bases de données clients 
3. Création de plans de marketing 
4. Positionnement web - SEO 
5. Optimisation de textes et rédaction 
6. Recherches de mots clés - Adwords 
7. Support dans la gestion de réseaux sociaux 
8. Support dans le plan d’action sur les réseaux sociaux 
9. Support dans la création et la mise en pratique d’actions publicitaires 
 
Profil recherché : 
 
Autonome, travailleur, responsable et rigoureux  
Les plus motivés sont ceux qui gagnent le plus en responsabilités, et peuvent devenir chefs d’équipe. 
Niveau bac+2 à bac+5 
 
Conditions de travail : 
 
Travail en openspace 
Horaires flexibles 35h par semaine du lundi au vendredi  
 Habituellement les stagiaires choisissent : Lundi – jeudi : 10h-14h / 15h- 19h  
          Vendredi : 10h -13h 
A savoir que les horaires de pause déjeuner sont flexibles et que la plage horaire est de 9h30 à 20h. 
 
Comment postuler : 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe merci de bien vouloir nous communiquer votre CV dans un 
mail contenant quelques lignes exposant votre motivation. 


