
 
 

Data product assistant 
Stage 6 MOIS À 100% 

 

Vous intégrerez notre équipe Digital et e-commerce et participerez au processus complet de mise 

en ligne des produits 

De langue maternelle française, vous travaillerez en étroite collaboration avec les départements 

copywriting, web-merchandising et studio. 

 

1. Vos missions 

 

- Gestion de la donnée produit 
- Récupérer toutes les informations envoyées par les marques et fournisseurs 

- Organisation et classement de ces informations (renommage, etc…) 

- Traitement en interne, suivi avec le studio et suivi avec le pole copywriting 

- Insertion des données dans notre ERP  

- Vérification, mise à jour de ces données et de la mise en ligne des produits  

- Relation régulière avec les marques pour mise à jour des données 

- Gestion d’un fichier de suivi par marque  

-Gestion des fiches produit: 

- Gestion de la relation avec l’agence de rédaction des fiches produit : 

o Envoi des fichiers 

o Organisation avec le pôle Studio pour la gestion des photos produit 

 Vérification de la conformité des fiches produit reçues (ton de voix et la ligne éditoriale de 

notre site e-commerce, codes du luxe et de la vente en ligne, best practices SEO) 

o Envoi des fichiers aux équipes de traduction 

 

 

2. Les qualités et connaissances attendues : 

 Aisance rédactionnelle, grammaire et syntaxe irréprochables 

 Intérêt marqué pour le Web, la mode et les achats en ligne 

 Réactivité et capacité d’ajustement et de flexibilité 

 Organisation et respect des plannings 

 Connaissances informatiques (Excel, Word) 

 Autonomie et rigueur 

 Maîtrise de l’anglais à l’écrit (C2 ou C1), un plus 

 Maîtrise des principes de rédaction du SEO 

 

Connaissances linguistiques: 

 Français: parlé et écrit (langue maternelle ou excellent niveau) 

 Anglais: parlé et écrit (C2 ou C1), un plus 

 

Date d’entrée souhaitée: immédiatement 

Convention de stage obligatoire 

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: 

imonge@brunschwig.ch 

Toute candidature qui ne respectera pas ces critères ne sera pas retenue et n’obtiendra pas de 

réponse. 


