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ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E) B2C

Poste : 
Attaché commercial sédentaire B2C. Vous avez un bon relationnel, une aisance téléphonique 
et vous aimez la vente. Vous êtes pratiquant vélo et souhaitez travailler dans le milieu du 
cycle. Ce poste est pour vous.

Mission principale : 
•   Suivre et développer les ventes de notre site internet B2C
•   Gestion des commandes et facturation
•   Prise en charge des emails consommateurs
•   Prise en charge des appels clients
•   Gestion des retours produits et remboursements
•   Gestion de la clientèle physique au sein de notre société (Show Room)
•   Mise en place de nouveautés produits sur le site internet
•   Rédaction et envoi d’emailing produits

Formation et qualités personnelles souhaitées :
•   Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, vivacité d’esprit, capacité d’adaptation
•   Connaissance des produits et des marques distribuées
•   Qualité relationnelle par téléphone et par mail
•   Maîtrise de l’anglais
•   Maîtrise des outils informatiques (Presta shop, ERP, Excell, Word)

Expérience professionnelle dans la vente souhaitée

Poste à pourvoir à St Symphorien sur Coise (69)

Envoyer votre CV et lettre de motivation à infos@frenchys-distribution.com

CDI temps plein 35h du lundi au vendredi

WEBMASTER
Poste : 
Dans le cadre de notre développement nous sommes à la recherche d’un(e) Webmaster 
spécialisé Prestashop. Vous devrez être capable de mettre à jour notre site, le développer et 
l’améliorer notamment avec des outils simplifiant la prise de commande de nos clients. 
Également vous devrez également mettre en place nos mailings d’information B2B et B2C.

Missions principales : 
•   Utiliser les différentes fonctionnalités, ses animations et sa gestion au quotidien
•   Maintenance corrective et évolutive du site internet
•   Participation à l’amélioration des outils déjà en place
•   Développement de nouveaux outils pour l’automatisation de tâches
•   Être force de proposition sur de nouvelles fonctionnalités
•   Créer des produits sur notre catalogue en ligne
•   Développer les interfaces et fonctionnalités
•   Optimiser et améliorer le référencement
•   Rédaction de contenus (fiches produit, blog, réseaux sociaux, newsletter…)
•   Analyse les KPIs sur les réseaux sociaux et sur nos site web (Google Analytics,…)
•   Animer les réseaux sociaux et les affichages dynamiques

Profil :
•   Maitrise de Prestashop / Illustrator – Premiere pro serait un plus
•   Maitrise des réseaux sociaux Instagram / Facebook
•   La connaissance des langages suivants serait un plus : PHP, CSS, HTML5, MySQL, JS
•   Vous avez une expérience commerciale de 2 ans minimum dans le milieu du cycle.
•   De formation BAC +3 bachelor (éxigé) spécialisée dans le web
•   Vous avez une bonne orthographe et être reconnu pour votre qualité rédactionnelle. 
•   Une connaissance du milieu du cycle serait un plus.

Rémunération selon expérience
Mutuelle 100% prise en compte par la société
Poste à pourvoir à St Symphorien sur Coise (69)
Envoyer votre CV et lettre de motivation à infos@frenchys-distribution.com
CDI temps plein 39h du lundi au vendredi

TECHNICIEN CYCLE ET SAV
Poste : 
Technicien cycle et service après vente.

Mission principale : 
•   Entretien et réparation des cycles
•   Montage vélo à la carte.
•   Rayonnage de roues ‘’custom’’ à la carte
•   Assurer le service après-vente client pour les 29 marques distribuées par Frenchys
•   Mise en place et application de procédures pour le traitement des retours clients et           
fournisseurs, échanges produits et remboursements.

Formation et qualités personnelles souhaitées :
•   CQP Cycle
•   Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, vivacité d’esprit, capacité d’adaptation
•   Connaissance des produits et des marques distribuées
•   Qualité relationnelle par téléphone et par mail
•   Vous avez une expérience commerciale de 2 ans minimum dans le milieu du cycle.
•   Maîtrise de l’anglais
•   Maîtrise des outils informatiques

Expérience professionnelle en atelier cycle et/ou SAV Cycle souhaitée

Poste à pourvoir à St Symphorien sur Coise (69)
Envoyer votre CV et lettre de motivation à infos@frenchys-distribution.com
CDI temps plein 35h du lundi au vendredi

MAGASINIER 
PRÉPARATEUR DE COMMANDES

Mission principale : 
•   Sous la responsabilité du responsable d’entrepôt, vous devrez gérer le stock
•   Entrée et sortie des marchandises
•   Préparation de commandes
•   Rangement et étiquetage produits
•   Déchargement et chargement des camions
•   Réception des marchandises et entrée en stock
•   Filmer, packager, expédier

Formation et qualités personnelles souhaitées :
•   CACES 1, 3, 5 est un plus mais ce n’est pas obligatoire
•   Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, vivacité d’esprit, capacité d’adaptation
•   Savoir utiliser l’informatique
•   Savoir travailler en autonomie mais également en binôme

Poste à pourvoir à St Symphorien sur Coise (69)

Envoyer votre CV et lettre de motivation à infos@frenchys-distribution.com

CDI temps plein 35h du lundi au vendredi


