
 

 

FICHE DE POSTE --  ASSISTANT MARKETING & 

COMMERCIAL (stage) 
 

 
 

LA SOCIETE  

L’Atelier du Mâle est une start-up spécialisée dans le e-commerce de prêt-à-porter et 

accessoires pour hommes. Son but principal est de promouvoir de jeunes créateurs de mode 

au travers de leurs collections, tout en améliorant leur visibilité sur Internet et en leur 

donnant la possibilité de vendre leurs articles sur notre site : www.latelierdemale.fr 

 

LE POSTE  

Assistant marketing commercial 

 

MISSIONS 

Votre mission sera de travailler sur la stratégie d'acquisition commerciale de la société sur un 

marché en pleine croissance. 

Pour cela vous travaillerez avec l'un des fondateurs en charge du pilotage commercial : 

-vous  construirez avec lui des actions commerciales que vous mettrez en œuvre ainsi que les 

reporting 

- vous participez à la mise en place et au déroulement de divers commerciaux 

- vous participez à la gestion de la base de données 

- vous assisterez le tuteur dans la recherche de partenaires / sponsors (presses spécialisées, 

institutions, ….) 

- vous suivez en collaboration avec votre tuteur la mise en place des opérations spéciales 

- Gestion du service après-vente de la boutique en ligne www.latelierdumale.fr par téléphone 

et par e-mail 

- Gestion administrative des ventes : saisie de commandes, demande de confirmation de 

commandes, relance de paiement, mise à jour du fichier client, etc. 

 

http://www.latelierdemale.fr/


PROFIL / COMPETENCES.  

BAC +3 minimum type école de commerce ou université 

Vous êtes dynamique, volontaire, rigoureux et investi dans ce que vous faites.  

Vous êtes à l’aise à l’oral et à l’écrit 

Vous êtes doté(e) de vraies qualités relationnelles et vous appréciez travailler avec des 

personnes de profils variés 

Vous avez une véritable connaissance du web 2.0. et Vous maîtrisez parfaitement les outils 

informatiques (Excel, Powerpoint…)  

Vous vous intéressez aux événements et à leur organisation. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL. 

Open-Space 

Equipe jeune et dynamique 

 

LIEU 

L’Atelier du Mâle  

27 avenue Claude Vellefaux  

75010 Paris 

 

ACCES 

Ligne 2 Colonel Fabien 

 

CANDIDATURE 

CV + Lettre de motivation : contact@latelierdumale.fr 

 

DUREE DU STAGE 

Mai / Juin 

 

CONVENTION DE STAGE 

Oui 

 

mailto:contact@latelierdumale.fr

