
 

 
 

STAGE ASSISTANT WEB MARKETING  

 
 
CONTRAT : Stage 
 
DURÉE : 3  à 6 mois  - à pourvoir dès que possible. 
 
LIEU : Paris 11ème 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Lancé en novembre 2014 et actuellement en plein développement, le site LesRaffineurs.com 
commercialise des produits et des activités de caractère autour de l’univers de l’homme urbain 
contemporain. Par son positionnement et l’exigence de sa ligne éditoriale, Les Raffineurs ont pour 
ambition de devenir le site de référence pour l’achat plaisir comme pour le cadeau original et de qualité. 
 
Le stagiaire rejoindra une équipe jeune, dynamique et travaillera directement avec les fondateurs. 
 
 
Présentation de la mission 
 
Conception et vie du site 

 Mise à jour du site, des produits et des animations commerciales 
 Mise en place de nouvelles fonctionnalités en lien avec les créas et développeurs 
 Gestion du service client avant et après-vente et mise en place de programme de fidélisation 
 Analytics : Suivi du taux de transformation du site internet et identification d'améliorations à 

mettre en place pour des tests en A/B testing 
 
Acquisition, fidélisation et partenariats 
 

 Netlinking : identification des acteurs influents du secteur, mise en place de partenariats 
 SEM : Création, suivi et optimisation des campagnes d’acquisition et de fidélisation  
 Emailing : Lancement de campagne emailing d'acquisition et de fidélisation, briefs pour les créas, 

sélection des contacts, lancement de la campagne, suivi des performances et reporting  
 Community management : Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), mise 

en place d’actions spécifiques 
 Suivi des performances du site (trafic, performance sur les mots clés, conversion) sur les outils de 

web analytics 
 

 
 
 
Profil recherché :  
 

 Formation BAC+4/5 - Ecole d’ingénieur, de commerce, de communication ou de marketing 
 Excellentes capacités analytiques, très grande attention au détail, autonome et polyvalent 
 Connaissance en HTML, Photoshop, Adwords, etc. 
 Intérêt prononcé pour l'e-commerce, le web et grande curiosité 
 Pour postuler : adressez votre candidature à l’adresse talents@lesraffineurs.com avec la 

référence « Stage Webmarketing » dans l’objet 
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