
 
 

E-merchandiser 
Digital & Marketing 

100% 
 
En tant que membre du pôle responsable de la gestion du catalogue et de l’e-merchandising, vous serez 
en charge de co-concevoir et de mettre en place la stratégie pour notre de vente en ligne. Vous aurez 
pour responsabilité d’animer les sites et d’assurer la bonne mise en place de l’ensemble des opérations 
ou changements décidés par votre superviseur. 
 
 
DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Animation du site internet : 
 

- Participer aux meetings kit site et kit communication et faire le suivi de la bonne mise 
en place sur le front.  

- Créer des landing pages et des univers. 
- Gérer la mise en place des highlights en collaboration avec le pole copy  
- Mettre à jour les carrousels sur le site  
- Sélectionner des produits pour des shootings créatifs en collaboration avec le pole 

créatif (afin de les mettre en avant sur des banners sites et communication) 

 
E-merchandising, catalogue et flux de produits nouvelles collections :  
 

- Gérer et développer les tableaux de bord de suivi du catalogue  
- Tenir à jour les mises en ligne de produits  
- Participer à la mise en ligne des produits (CAS et sales catalogue) 
- Respecter la stratégie d’e-merchandising décidée par votre supérieur 
- Réaliser un quality check des produits mis en ligne (contenus, prix, affichage front) 
- Suivre les tableaux de bord des ventes pour optimiser les performances des sites 
- Préparer la mise en place des opérations commerciales (vérification de la mise en 

place des offres de remises, de l’injection et de l’affichage en front) 

 
Newsletter et communication : 
 

- Participer aux meetings newsletters afin de co-définir le planning, les thématiques et 
les marques à pousser selon les tendances 

- Faire la sélection et la stratégie produit pour les réseaux sociaux en collaboration avec 
le pole marketing  

- Faire la sélection des produits pour les kits de communication (carrousels, banners 
etc..) 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme en école de mode ou commerce, et êtes au bénéfice 
d’une formation digitale 

 



- Vous possédez une expérience dans le Web-merchandising et/ou e-commerce de 
minimum 2 ans.  
 

- Vous avez de très bonnes connaissances de la suite Office 365 (Excel, Power point) ; 
des connaissances de Google Analytics sont un plus  
 

- Vous avez une forte orientation business avec un esprit commercial et analytique 
 

- Vous faites preuves d’autonomie et d’initiative 
 

- Vous avez un esprit d’équipe et une rigueur organisationnelle 
 

- Vous avez un intérêt marqué pour le domaine du luxe et de la mode  
 
 

Entrée au poste : Immédiat  
 
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe et disponible rapidement, nous vous remercions 
d’envoyer votre dossier de candidature complet avec CV, diplômes et photo à l’adresse suivante: 
kledrian@brunschwig.ch 
 
 

Seuls les dossiers correspondant au profil recherché recevront une réponse. 
 
 

 


