
 

 

Pixmania pionnier du e-Commerce et de la Marketplace en France ainsi que dans plusieurs 
pays européens, a débuté son activité en 2000 par le développement photo, avec des 
experts passionnés de l’image. Depuis, l’offre de Pixmania s’est élargie à tous les univers 
techniques : TV/Vidéo, Téléphonie, Informatique, Electroménager… ! Rejoindre Pixmania 
c’est rejoindre une communauté soudée, de culture internationale et passionnée du digital ! 
 
L’e-Commerce en Europe est un gigantesque marché de 423,8 milliards d’€ en fort 
développement. C’est pourquoi nous cherchons à recruter des gens qui, comme nous, sont 
commerçants dans l’âme, animés par l’international et soucieux de satisfaire le besoin de 
nos nombreux clients européens mais aussi fortement motivés à partir à la conquête de ces 
331 millions d’acheteurs en ligne en Europe ! Les changements d'organisations récentes, 
permettent de travailler au sein d'une structure à taille humaine avec un véritable esprit 
START-UP ! 
 
Vous aimez relever les challenges ? Vous êtes un(e) battant(e) ? Vous aimez travailler dans 
une ambiance positive et constructive ? Vous avez une solide culture web et start-up ? 
Alors venez postuler ! 
 
Vos missions 
En relation étroite avec les responsables marketing, vous serez directement en charge de : 
- La mise en oeuvre d’animations commerciales sur les sites des 4 pays : France, Belgique, 
Espagne, Portugal 
- La relation avec les acteurs externes, agence et prestataires marketing 
- La mise à jour des pages éditoriales du site 
- La veille concurrentielle et le benchmarking 
- Le lien avec les actions CRM : mailing, réseaux sociaux, génération de trafic 
 
Votre profil 
En dernière année d’école de commerce ou de communication, vous êtes passionné(e) par 
le web et le digital dont vous suivez les dernières tendances. Vous êtes autonome et 
polyvalent(e) et avez de grandes capacités d’organisation, de bonnes qualités relationnelles, 
de la rigueur et de la réactivité. Une expérience e-commerce ou marketing digital en agence 
ou chez l’annonceur sera appréciée. 
Français et Anglais courant, et une troisième langue Espagnol ou Portugais. 
Lieu de travail : Levallois-Perret à partir de juin 2019 
 
Contact : Vannika Mann v.mann@pixmania-group.com 


