
 
 

 

 

Marchandiseur Web 

Sous la supervision du Coordonnateur eCommerce, le titulaire du poste travaillera en 
collaboration avec l’équipe du marketing et nos détaillants web (ex : Wayfair, Amazon, Costco 
etc.) afin d’effectuer la mise en ligne des produits sur les différentes plateformes. Il sera aussi 
amené à développer des stratégies afin d’optimiser les ventes en ligne et à mesurer les 
performances de ses initiatives. 

La journée d’un marchandiseur web ressemble à :  

 Maintenir le catalogue de produits en ligne à jour sur les différentes plateformes; 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’optimisation du contenu; 

 Collaborer aux processus de création de contenu (images, descriptions, vidéos etc.); 

 Assurer le maintien de la qualité et l’exactitude des descriptions et spécifications des 

produits en ligne; 

 Veiller à la disponibilité des produits en ligne; 

 Répondre aux demandes de nos partenaires en matière de contenu marketing; 

 Suivre et analyser les notes, les avis et les commentaires clients (reviews); 

 Analyser des rapports de ventes; 

 Réaliser la veille concurrentielle en ligne; 

 Analyser notre positionnement dans les pages de recherche de nos partenaires; 

 Assurer le respect de notre politique de prix (MAP) par nos partenaires; 

 Assister l’équipe eCommerce dans divers mandats tel que la mise à jour de prix, le 

traitement et la gestion des commandes web, etc.; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 
 

Est-ce que vous êtes la personne que nous recherchons ? 
 Diplôme universitaire OU collégial en marketing, commerce électronique, coordination 

de commerce électronique ou dans un domaine connexe; 

 Connaissance de Microsoft Excel; 

 Bonne maîtrise de l’anglais, spécifiquement à l’écrit; 

 Intérêt pour le marketing et le commerce électronique; 

 Esprit analytique; 

 Attentif aux détails; 

 Sens de l’organisation et de la gestion du temps; 

 Autonomie et sens de l’initiative. 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés aux marchés résidentiel 
et commercial. Située à L'Islet, à 15 minutes de Montmagny, nous t’offrons un environnement où le mot passion et 

travail d’équipe sont à l’honneur. La grande famille d’Amisco se surpasse depuis maintenant plus de 65 ans.  

 



Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ? 

 Un salaire à la hauteur de qui vous êtes! 

 Un Emploi permanent où « l’horaire d’été » est toujours en place ! Terminer à midi le 
vendredi, ça vous tente? 

 Télétravail possible pouvant aller jusqu’à 4 jours semaine, selon notre politique en 
vigueur; 

 Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, dentaire, invalidité et vie ; 

 Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie!;  

 Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation virtuelle 
24h/24h!; 

 Navette Lévis-L’Islet disponible; 

 Programme d’achat de produits Amisco- Être fier de son produit, c’est aussi d’être un bon 
ambassadeur. 

 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 
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