 Qui sommes-nous ?
NAP est un groupe de distribution spécialiste du commerce de proximité. NAP développe et anime le réseau
d’enseignes culturelles Maison de la Presse & Mag Presse (1300 points de vente affiliés) ce qui en fait la 5ème
enseigne de France en nombre de magasins.
Le groupe propose aux adhérents des solutions complètes et clés en main de gestion adaptées à leurs besoins
: approvisionnement marchandises, marketing et animation des ventes, communication, agencement, gestion,
financement, assurances, formation…
Vous recherchez une alternance dans une entreprise dynamique à taille humaine ?
Vous intégrez une petite équipe motivée et motivante de 4 personnes
Vous participez à plusieurs projets et gagnerez en autonomie
Vous souhaitez évoluer avec une bonne ambiance de travail

Vous êtes peut-être notre futur(e) « Chargée de Marketing digital et e-commerce »
 Vos principales missions :
- E-merchandising et animation des sites e-commerce du groupe
- Création, mise en ligne et optimisation des fiches produits sur les différents sites (centrale d’achats
BtoB, maisondelapresse.com, lacentraleducbd.com, sixtiz.fr)
- Création de contenu pour les sites e-commerces et les réseaux sociaux : rédaction d’articles pour les
sites, posts sur les réseaux Facebook et Instagram, tutoriels, vidéos (démonstration produits).
- Mise à jour des fiches Google My Business et création de tutoriels pour nos adhérents.
- Veille concurrentielle des sites e-commerce

-

Votre profil
Vous suive une formation Web ou un cursus marketing digital/webmaster
Vous êtes polyvalent(e) rigoureux(se), et proactif(ve) !
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une bonne maîtrise des outils du pack office
Le petit plus qui fait la différence : vous avez déjà utilisé des techniques/outils de marketing digital
(Facebook/Instagram, Google Ads, Magento/Prestashop).

 Poste :
- Poste en alternance à pourvoir à Toulouse
- Mutuelle + participation groupe + participation au transport + restaurant d’entreprise

Cette offre vous intéresse, postulez ! Nous vous attendons : recrutement@groupe-nap.com

