RBK est depuis 30 ans un des leaders dans la distribution de roulements.
Ses clients sont principalement des sociétés dans le domaine industriel, soit utilisateurs ou
constructeurs.
Notre mission, proposer un service réactif de dépannage dans le cadre de rupture clients.
Dans le cadre de la refonte du site internet de vente en ligne, nous recrutons un(e) :

Assistant(e) chef de projet digital
Missions
•
•
•
•

Respect du planning
Qualité des livrables
Suivi du cahier des charges
Coordonner les différents partis pris : technique, graphisme, agence web
Vous serez impliqué dans un projet de refonte de site de vente en ligne de la
conception à la mise en production. Vous participerez activement à l'expérience
client notamment dans le cadre de la vente-en-ligne.

GESTION DE BASE DE DONNEES
• Extraction de données et élaboration de fichiers
• Mise à jour et saisie sur la base de données marketing
• Suivi et analyse des imports dans la base de données et signalement des anomalies
• Mise à jour de tableaux de bord et planning
REFERENCEMENT
• Assurer la création, le suivi et la gestion du référentiel produits
PHOTOGRAPHIE
• Faire des photos des produits
• Mettre les photos des produits en ligne

Formation
Titulaire d’un BAC +2 – BAC +3
Compétences requises
• Rigoureux(se), organisé(e), créatif(ve), bonne capacité d’analyse permettant d’être
force de proposition
• Très bonne orthographe
• Capable de gérer un projet de manière autonome en partenariat avec des agences
externes
• Bonne culture web et excellente connaissance des outils de marketing online
• Bon relationnel pour travailler au sein d’une entreprise de petite taille
• La maîtrise du pack Office et de logiciels de graphisme type Photoshop est un plus
• Permis de conduire
Informations complémentaires
1ere expérience en entreprise souhaitée
Déplacements à prévoir à Villers Saint Paul dans l’Oise (à 1h de Paris) pour faire des
shootings photos des produits
Rémunération : 2000 EUROS BRUT
Date de démarrage : le plus rapidement possible
CDD 6 mois
Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV, votre lettre de motivations à l’adresse :
contact@rbk.fr

