
                  www.cinereplicas.com 

               STAGE Assistant Responsable Projets E-Business 

                  Référence de l’offre : #CRCED02EB 

                           Type de contrat : Stage conventionné – Temps complet : 6 mois minimum 

                                                                Pas d’apprentissage possible 

Descriptif de la société : 

Cinereplicas™ est spécialisé dans le produit dérivé de collection. Nos produits se distinguent par leur 

qualité et le respect strict de la licence dont ils sont issus. 

Nous fabriquons aussi bien des produits textiles que des figurines ou des répliques authentiques 

tailles réelles. Des sociétés comme © Disney ou Warner Bros nous font confiance pour représenter 

l’image de leur production. 

Profil : Bac +2 à Bac +5 type Ecole de commerce, MSG. 

Connaissances spécifiques : 

• Maitrise indispensable de Word, Excel, des outils liés au Web 

• Maitrise souhaitable de Photoshop 

• Attrait pour le monde du cinéma et les séries TV (blockbusters américains, sciences fictions…)  

• Connaissances de l’E-commerce (fonctionnement, spécificités…) 

• Maitrise indispensable de l’anglais 

• Maitrise souhaitable de l’allemand 

La mission : 

Rattaché à un chef de projet qui sera votre tuteur et votre formateur, vous participez à la gestion 

commerciale de nos plateformes de vente sur Internet ainsi qu’à la préparation des commandes du 

service retail : 

• Prise de commandes 

• Création de promotions et offres commerciales 

• Suivi des stocks 

• Mise à jour de notre site Internet 

• Rédaction de newsletters 

• Préparation des commandes retail 

• Gestion de portefeuille clients 

• Etre force de proposition dans le développement du site 

La mission peut également évoluer et s’étendre en fonction des compétences du candidat. 

Début : à partir de janvier 2009 

Durée : minimum 6 mois 

Location : Porte d’Aubervilliers 75 

Indemnité : oui 

Tickets restaurant : oui 

Contact : merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à rh@cinereplicas.com en mentionnant 

dans l’objet le titre de l’offre et la référence #CRCED02EB. 


