IELLO RECRUTE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Acteur majeur du jeu de société International,

IELLO est un éditeur et distributeur de jeux de
société français, avec des best-sellers traduits
et distribués dans de nombreux pays. Afin de
poursuivre un ambitieux plan de développement
lié à l’Internet et à l’e-commerce, nous sommes à
la recherche d’UN(E) CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL E-COMMERCE,
pour participer à l’élaboration et au développement de notre stratégie digitale.

Rejoindre IELLO, c’est la garantie de plonger dans un univers passionnant avec des équipes
dynamiques, à l’écoute constante des évolutions du marché du jeu !

DESCRIPTION DU POSTE
Vous aurez en charge la gestion de l’ensemble des projets d’e-commerce de IELLO en coopération avec la Direction,
sur l’ensemble des sites déployés.

VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT LES SUIVANTES
• Recueil et analyse des besoins ;

• Relation avec les différents partenaires et clients ;

• Gestion et rédaction des documents nécessaires :
plans d’action, plannings, cahiers des charges et des
caractéristiques techniques, documents budgétaires et
logistiques ;

• Suivi de production, pilotage des phases de tests et de
recettes ;

• Organisation des tâches et des priorités, rédaction
des briefs et définition des étapes ;

PROFIL RECHERCHÉ

• Amélioration, maintenance et évolution continue des
sites et applications.

FORMATION

• Aptitudes en vente et en commerce ;

• Bac +3 minimum ou équivalent ;

• Autonome et pro-actif ;

• Formation et 1ère expérience en gestion de projet
digital impératives ;

• Organisé, rigoureux et exigeant ;
• Curieux, créatif et force de proposition ;

• Anglais courant impératif.

• Bon relationnel.

QUALITÉS REQUISES
• Bonne maîtrise des outils de référencement et de
gestion des statistiques Internet ;
• Bonne maîtrise des outils de veille concurrentielle ;
• Connaissance du circuit de fabrication / distribution
du jeu de société.
• Connaissance des circuits alternatifs « financement
participatif »

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Localisation : Le poste est basé à Heillecourt, près de
Nancy (54) et peut nécessiter des déplacements en
France et à l’étranger ;
• Poste en CDI à pourvoir au plus tôt ;
• Rythme : Temps plein ;
• Rémunération : selon profil et expérience.

• Une expérience/connaissance du monde du jeu de
société est un plus.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation à Rachel : recrutement@iello.fr

