
ARCHITECTURE DU POSTE

Reportant directement à la Responsable e-commerce, votre principale mission sera de participer au 
développement de la stratégie e-commerce de la société :

1) Assister la responsable e-commerce dans la gestion de nos comptes Marketplaces Europe (Amazon, 
LaRedoute, BrandAlley, Zalando…) :
- Relation avec les chargés de compte
- Mise en ligne des produits 
- Suivi du plan promotionnel
- Repérage des opportunités sites
- Reporting mensuel
- Analyse de l’activité

2) Optimisation des 4 sites Web du Groupe Samsonite : 
- Suivi des ventes
- Développement de divers projets sur les 3 sites (Samsonite.fr, americantoursiter.fr, lipault.fr et 
gregogypacks.com) 
- Gestion du chat online
- Amélioration SEO
- E-merchandising...

3) Gérer avec le support de votre responsable le suivi de nos comptes online (Vente Privée, Showroom Privé, 
Private sport Shop, Mes bagages.com)

4) Coordination et développement du site lipault.com pour l’ensemble des 15 pays vendant la marque:
- Création des newsletters Lipault dans l’outil CRM pour l’ensemble des pays
- Gestion de la mise en ligne des éléments avec les responsables e-commerce locaux des 15 pays 

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer au cours du stage.

LES PROFILS QUE NOUS CHERCHONS

Bac +5 ,IAE , Fac ou Ecole de Commerce.
Possédant une première expérience online
Langue : Très bon niveau d’anglais, le poste est à dimension Européenne.

Vous êtes :
Un(e) passionné(e) de nouvelles technologies, vous êtes à l’aise dans la navigation sur Internet
Rigoureux(se), vous réalisez vos missions avec sérieux et précision
Réactif(ve), vous vous adaptez à toutes les situations
Autonome, vous savez gérer des projets en autonomie avec le support de votre Manager

Rémunération : A partir de 1000€/mois selon profil

Pour postuler 
Marie-laure.guerpillon@samsonite.com

STAGE ASSISTANT E–COMMERCE (H/F)



Le Groupe Samsonite

Leader mondial dans le domaine du bagage, le groupe Samsonite, bâti autour de la marque 
historique Samsonite, couvre aujourd’hui l’ensemble du marché de la mobilité grâce à une 

stratégie multimarques et multi-catégories. 

Le groupe place la qualité et l’innovation au centre de ses préoccupations, et a ainsi fait le choix 
de maîtriser la conception de ses produits et une grande partie de leur production. Samsonite 

possède 3 sites de production en Belgique, en Hongrie et en Inde.

Aujourd’hui, le groupe atteint un chiffre d’affaires de près de 3 milliards de dollars et regroupe 
9.000 collaborateurs. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays. L’ambition du groupe est 

de doubler de taille d’ici 5 ans. 

La France quant à elle, emploie plus de 150 personnes et a doublé son chiffre d’affaires sur les 5 
dernières années grâce à des innovations majeures.

Les produits de la marque sont distribués dans nos boutiques, Grands Magasins, sur Internet et 
chez des Détaillants partenaires. Samsonite est passée d’une entreprise mono-marque à un 

groupe multimarques et multi-réseaux, motivé par d’importants relais de croissance.

Un Portefeuille de Marques Complémentaires
Les principales :

Résistants, légers et 

tendances

#MySamsonite
#GenerationGo

Colorés, 

fun et abordables

#MeAndMyAT
#BringBackMore #CR7

Stylés, colorés, audacieux

#Lipaultrefreshesparis

Premium, fonctionnels et 

ingénieux

#PerfectingTheJourney


