
3AS RACING RECRUTE

3AS Racing - spécialiste de l'accessoire moto & quad

Description du poste

Société

Missions

Chiffres clés

Profil recherché

Conditions et avantages

CV et lettre de motivation à envoyer sur : 
recrutement@3as-racing.com

Poste à pourvoir dès juillet, 39h semaine : Contrat pro/apprentissage (H/F) basé à Saint Jean-d'Illac. Durée : 1 an minimum

Vous avez une maîtrise de l’outil informatique, du pack office ainsi que des notions d’Anglais.

A vos candidatures !

Nous recherchons un(e) assistant(e) chef produit pour soutenir la croissance de l’univers équipement du pilote. 
Rattaché(e) à la cheffe produit équipement du pilote, vos missions principales consistent à l’optimisation de l’offre 
produit en ligne, en participant aux différentes étapes d’intégration de nouveaux produits/marques.

La société 3AS Racing est basée à Saint-Jean-d'Illac (33127), en périphérie de Bordeaux. Site E-commerce en plein 
expansion dans le domaine de la moto. Pour accompagner cette croissance, 3AS Racing recherche activement un(e) 
chef(fe) produit Off Road. Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique de 25 personnes, passionnée par son 
domaine d'activité.

ASSISTANT(E) CHEF PRODUIT

Etudiant(e) en école de commerce ou cursus universitaire, vous êtes à la recherche d’une alternance pour préparer 
un Bac+3 / Bac+5, si possible avec une spécialité digitale, commerce, marketing ou e-marketing. 

Salaire : à définir selon profil,

Contrat de 39h par semaine, travail du lundi au vendredi

Horaire : 8h30/12h30 – 13h30/17h30 (+ ou – 30min)

Primes mensuelles et annuelles liées aux performances de la société

Mutuelle d’entreprise

Chèques culture et cadeau

Poste sédentaire basé à Saint-Jean-d’Illac (33127), Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Début alternance : juillet 2022

Rythme souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours

Vous avez déjà idéalement une première expérience dans le web, marketing et/ou commerciale.

Vous maitrisez parfaitement la langue française, vous ne commettez pas ou peu de fautes de grammaire, 
d’orthographe ou de syntaxe.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse, réactive doté d’un bon esprit d’équipe.

Une sensibilité à l’univers de la moto serait un plus. 

250 000  références en ligne

250 000  clients

Environ 100 000 colis envoyés par an

27 personnes &  50 cafés par jour

Missions globales :

-   Contribuer à l’offre produit sur le site e-commerce avec l’intégration de nouvelles références 
    à la base de données.  
-   Rédiger du contenu à valeur ajoutée sur le site e-commerce avec à la fois un objectif 
    commercial ainsi qu’un objectif d’optimisation éditoriale et de SEO.  
-   Veiller à la mise à jour régulière de l’offre par la gestion des flux de stocks produit, mise à jour de prix.  
-   Suivi et analyse de l’environnement concurrentiel (veille concurrentielle, benchmark) 
-   Vous participez à définir et à mettre en place des actions de marketing avec les marques travaillées 
    selon les offres tendances et en lien avec la saisonnalité.  


