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Rédacteur Web 2 Roues Motorisés (H/F)
Entreprise : LA BECANERIE
Ville : AVIGNON
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : Catalogue
Publiée le : 13.08.2019
Métier concerné : Fonctions coordination et support : Assistant marketing et communication
L’entreprise
La Bécanerie est un commerce de vente d’équipement motard et de pièces détachées, créé il
y a 33 ans. Il appartient à une entreprise familiale (< 60 personnes) qui s’autofinance pour
toujours garder un esprit humain au sein d’une activité commerciale. Nous couvrons les
différents univers du 2 roues motorisé, du 50cm3 aux plus grosses cylindrées à travers notre
site internet www.la-becanerie.com [6] et notre magasin connecté basé à Nantes. Nous
sommes soucieux de toujours servir le client et de travailler dans la durée avec nos
fournisseurs.
Le poste
Passionné(e) de 2 roues motorisés vous connaissez les pièces et les principaux modèles de
motos. Vous utiliserez ces connaissances au sein de notre pôle catalogue afin d'apporter les
informations techniques nécessaires à nos clients. Missions : Vous participez aux actions
visant à enrichir le catalogue des pièces moto : Création des fiches produits, Rédaction de
contenus, Optimisation des visuels, Compléter les renseignements techniques des fiches
produits. Vous contribuez à l'amélioration de l'expérience d'achat des clients sur le site de ecommerce. Vous maîtrisez l'orthographe, vous avez une capacité à exprimer un langage
technique et à le synthétiser pour le grand public. Bonne connaissance des marques moto,
des véhicules et des pièces indispensable. Vous êtes une personne qui sait travailler en
équipe et gérer plusieurs actions. 3 postes à pourvoir : 2 postes spécialisés dans la moto (>
125 cm3) et 1 poste 50cc (cyclo/scooter/mécaboite).

=> Conditions et Avantages
Salaire annuel entre 22 000 et 24 000€ brut – négociable selon profil
Statut employé
Mutuelle d’entreprise
Chèques déjeuners
Chèques vacances
Participation
Prise de poste dès que possible
Poste sédentaire basé à Avignon (84).

Date de prise de fonction : 02.09.2019

A propos de l'entreprise :

LA BECANERIE La Bécanerie est un e-commerçant spécialisé sur le marché du 2 roues. Nous vendons
des pièces et équipements à travers notre site www.la-becanerie.com. Nous existons
depuis plus de 30 ans et nous opérons maintenant autant sur la grosse cylindrée que
dans le 50cc. Nous entretenons une relation de confiance avec nos fournisseurs. Notre
dynamique et notre créativité sont reconnues par nos partenaires.
https://www.la-becanerie.com/ [7]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
ASSISTANTE MARKETING
Entreprise : SA PARASCANDOLA
Ville : AUBAGNE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
Alternant en Marketing Opérationnel
Entreprise : SAS INDRA
Ville : Vaulx Milieu
Contrat de professionnalisation
Voir le détail de l'offre [9]
STAGE COMMUNICATION
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Boulogne Billancourt

Stage
Voir le détail de l'offre [10]
CHARGE DE MISSION MARKETING ET QUALITE (H/F) - Limoges
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Limoges
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [11]
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