
La société IXIT conçoit, importe et distribue   des produits de mobilité électrique & d’électronique embarquée 
sous sa marque internationale BEEPER®.IXIT est une PME en pleine croissance de 20 personnes réalisant 
un CA de 5 M€. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre :  

WEBSALES MANAGER 
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES VENTES INTERNET 

OFFRE DE CDI  • 2 POSTES A POURVOIR 

Si votre future carrière ressemble à ça … 
Vendre en ligne, c’est l’avenir. Les plus belles réussites commerciales se font grâce à un marketing bien 
organisé. Le web n’a pas de secret pour vous. Le contact, les relations, la négociation ne vous font pas peur 
mais le back-office c’est là où ça se passe. Vous aimez les produits hi-tech, le design, les plus marketing qui 
font avancer votre démarche commerciale. Vous recherchez un poste stable dans une entreprise dynamique 
… et vous vous retrouvez dans les caractères ci-dessous : 
• Maîtrise sérieuse & expérience des techniques de vente WEB 
•  Expérience de vente en Market Place 
•  Autonomie, rigueur, organisation 
• Véritable dynamisme et sympathie 
• Goût pour l’aspect hitech & technique des produits 
•  Maîtrise des outils bureautiques et à l’aise à l’informatique 
•  Expérience de 2 ans minimum dans un métier websales 
• Formation : Bac +2 minimum 
• Maîtrise de l’anglais impérative 

Nous sommes certains que ces missions seront pour vous … 
» Gérer le méga-compte AMAZON et son cousin C-DISCOUNT 
» Gérer des Market Place telles que FNAC, DARTY, BOULANGER, CONFO, AUCHAN, …  
» Gérer des comptes webs directs tels que OSCARO, CONRAD, LDLC, … 
» Gérer la relation et le service des clients particuliers 

Et voici de quoi sera comblé votre quotidien : 
• Suivi quotidien des produits et des actions commerciales sur les MP & sites vendeurs  
• Définition & mise en place d’options commerciales, animations 
• Gestion des budgets promotionnels et de participation publicitaire web 
• Prospection et développement du portefeuille client web (nouvelles MP) 
• Saisie, suivi des commandes et de la facturation 
• Développer l’image de la marque Beeper 
• Suivi et proposition de développement de la gamme de produits 

Type de contrat :   CONTRAT À DUREE INDÉTERMINÉE - CDI  - Agent de Maîtrise  
Lieu   Villefranche sur Saône - 69) 
Disponibilité :  15 mai 2022    
Rémunération  Fixe + prime mensuelle dynamique 

Merci d’envoyer votre CV & lettre de motivation à job@beeper.fr
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on tient la route


