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Tribe leader ecommerce (H/F)  
Notre client 
Dans le cadre de la création de son département E-Commerce, notre client, un célèbre parc 
d’attractions européen, recherche un(e) Senior Manager E – Commerce. 
La vente en ligne est un levier majeur de ventes des séjours et de tickets pour notre client. 
Le pôle E- Commerce a pour mission d’optimiser les plateformes de distribution digitale de 
l’entreprise. 

 Vos Missions 
• Mettre en place des projets majeurs d’évolution des plateformes e-commerce sur des 

environnements BtC et BtB pour différents marchés dans une approche pan-européenne.    
• En tant que véritable chef d’orchestre dans la mise en place de ces programmes 

d’amélioration, fédérer les différentes équipes intervenantes sur la mise en place des projets 
mais également être responsable et garant des plannings et des budgets.    

• Participer activement au développement de la stratégie e-commerce de l’entreprise ainsi qu’à 
la démonstration de la  pertinence des projets futur à mener (aussi bien dans la construction 
des business cases que dans la démarche de conviction des dirigeants de l’entreprise). 

 Votre Profil 
• Idéalement de formation Bac +4/+5 " Ingénieur " ou " Ecole de Commerce ", vous justifiez 

d'une solide expérience de 8 ans minimum dans la gestion de projets digital / e-commerce en 
mode Agile.   

• Vous avez une solide connaissance des enjeux technologiques.   
• Une expérience réussie en management (direct ou transversale) est demandée.   
• Aisance dans la communication à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise.   
• Capacité à travailler en équipe ainsi qu’en autonomie dans un environnement international 

sur des projets stratégiques.   
• L’anglais courant  écrit /oral (niveau C1) est un prérequis pour ce poste. 
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