
 
 
 

POÉTIC, UNE MARQUE DU GROUPE ANVI 
 
 
Nous sommes un groupe familial spécialisé dans la transformation des matières plastiques et basé 
en Bourgogne avec 3 sites de production, en Saône et Loire, dans l’Ain et dans le Puy de Dôme.  
 
Nous garantissons depuis plus de 50 ans une réelle expertise dans les produits de jardin en matière 
plastique. Chaque année, nous créons des linéaires dynamiques et colorés grâce à de nombreuses 
innovations produits et des plans merchandising sur mesure. L’innovation est notre force et nos 280 
collaborateurs travaillent dans ce sens chaque année pour vous présenter la nouvelle collection 
Poétic. 
 
Nous sommes une entreprise française, fiable, innovante, et respectueuse de l’environnement, 
capable d’apporter le meilleur taux de service et toujours à l’écoute. 
 
Dans le cadre de son développement, POETIC recrute : 
 
 

Un Apprenti e-commerce et digital - bilingue anglais H/F 
 
 
Sous l’autorité de la responsable commercial web, vous venez en renfort pour accompagner le 
développement de l’activité e-commerce. A ce titre, vous êtes le support technique et commercial de la 
responsable. Vous avez en charge d’animer et d’alimenter les outils e-marketing et web. 
 
Vos principales missions sont :  
 
E-Commerce/Marketing : 
 

- -Gestion des matrices de référencements des sites e-commerce. 
- -Développer et concevoir les principes du Perfect Online Store pour notre marque : 

présence, disponibilité, qualité du contenu (description du produit, images, vidéo), rating & 
reviews. 

- -Travailler en étroite collaboration avec les agences et l'équipe interne (Marketing) pour 
développer le bon contenu par marque en conformité avec les best practices. 

- -Suivre toutes les introductions de nouveaux produits et les changements 
d'emballage/contenu et s'assurer que le contenu est pertinent et mis à jour, et disponible 
sur les sites e-commerce dans les temps. 

- -Participer à la coordination globale du développement de l'activité e-commerce avec tous 
les maillons de la chaine (supply chain / adv / IT / marketing ...). 

- -Participer à la préparation des actions pour la gestion du portefeuille web. 
- -Met à jour les tarifs et les conditions commerciales et les communique aux clients et aux 

services concernés, en interne. 
- Prépare les rendez-vous clients. 
- Réalise et suit les statistiques de nos 20/80 et nos best Sellers. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Digital : 
 

- -En collaboration avec les agences et les équipes de marque, définir et recommander les 
bons touchpoints et formats sur les canaux digitaux pour stimuler les objectifs 
marketing/business visés : display, search, fidélité... 

- -Créer et générer des reporting pour obtenir des insights exploitables grâce à l'analyse de la 
data. 

- -Participer à la préparation des actions pour la gestion du portefeuille web. 
 
 
De formation Ecole de commerce ou BAC+3 en marketing digital et/ou e-commerce. Vous avez une 
première expérience significative dans ce domaine. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et 
l’utilisation de PRESTATSHOP serait un plus. Doté(e) de bonnes capacités d’analyse, vous êtes reconnu(e) 
pour votre rigueur, vos compétences rédactionnelles, votre bon relationnel, votre esprit d’équipe et 
votre force de proposition.  
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance, l’innovation et porté par des 
valeurs fortement attachées au respect de la personne pour contribuer au développement d’une 
entreprise qui s’engage pour l’environnement. N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature : 
 
recrutement@groupe-anvi.fr 
 
objet du mail : candidature Apprentissage – Assistant e-commerce et digital 
 
 
Type de Poste : Apprentissage/ contrat professionnalisation ou apprentissage  
Début de poste : Au plus tôt 
Horaire : Journée – 35h – (possibilité d’organiser quelques journées 
en télétravail). 
 


