OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE RETAIL & E-COMMERCE (H/F)
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
UrbanStore est distributeur officiel d’équipements Nike à travers la France. La société est rattachée à
UrbanSoccer, le leader français du foot 5 avec 31 centres et près de 300 terrains sur l’ensemble du
territoire. UrbanStore équipe aujourd’hui plusieurs clubs de football amateurs, des associations, des
particuliers et propose des tenues personnalisées. Il distribue également des chaussures et équipements
Nike dans tous les centres UrbanSoccer. Un site e-commerce dédié à cette activité est en cours de
finalisation. Afin de continuer à développer son activité à travers la France, nous recherchons un ou une
Responsable de service.

DESCRIPTION DU POSTE
Pour travailler en collaboration avec la direction Marketing et Commerciale, nous recrutons un(e)
Responsable de service retail et e-commerce.





Lieu : UrbanStore – 159 rue de la République – 92800 Puteaux
Contrat : CDI – Contrat Cadre forfait jour
Date de début du contrat : fin 2021
Rémunération : 30-35K€ + primes sur objectifs

MISSIONS
Le/la Responsable aura pour principales missions de développer le service sur la partie TeamSport
(auprès des clubs), e-commerce (sur le site) et retail (dans les centres) :

 Business
o Identifier de nouvelles cibles et prospecter
o Définir la stratégie marketing et commerciale
o Analyser les chiffres et proposer de nouvelles actions
 Management
o Piloter une équipe commerciale dédiée
o Piloter une équipe de production
o Animer le réseau des centres UrbanSoccer
 Logistique
o Gérer l’achat et le suivi des stocks
o Suivre et optimiser la production de l’atelier de flocage
o Analyser la chaine logistique des commandes
 E-commerce
o Piloter le lancement du nouveau site e-commerce
o Définir la stratégie marketing et commerciale
o Optimiser l’e-réputation du site
o Suivre le rendement et effectuer des reportings

COMPÉTENCES








Formation supérieure bac+5 en commerce / digital / marketing
Première expérience retail / e-commerce recommandée
Tempérament commercial (facilité à s’exprimer, bonne présentation, aisance téléphonique)
Aisance sur l’environnement digital et maitrise des outils digitaux : Magento / langage HTML
Maîtrise des outils de bureautique
Rigueur, autonomie, créativité et ponctualité
Passionné(e) de sport

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à didier.manin@urbansoccer.fr et

romain.nibourel@urbansoccer.fr
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