
 

 
       Assistant catalogue e-commerce (H/F) 

 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers snow/urban/outdoor. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international. Nous réalisons plus de 40% de notre CA à l’export." 
 
Nous recherchons des Rédacteurs pour enrichir le catalogue produit de notre site web ! 
 
 
MISSIONS : 
 
Chez Snowleader, nous accordons beaucoup d’importance à la qualité des fiches produits de 
notre site de vente en ligne. Le texte doit être parfaitement rédigé, bien argumenté et précis 
techniquement afin d'apporter à nos clients le meilleur conseil et lui apporter toutes les 
informations nécessaires à son achat. 
 
Rattaché(e) au service Achats, vous participez à la mise en ligne du catalogue et aurez pour 
missions principales :  
 
- Rédiger un argumentaire unique et pertinent pour chacun de nos produits à partir des 

éléments fournis par les marques 
- Détailler les informations techniques des produits 
- Insérer les photos après les avoir retravaillées, utilisation occasionnelle de Photoshop 
- Mettre à jour les fiches produits  
- Gérer la transmission des informations liées aux achats par nos fournisseurs  
- Préparer l’implantation des marques pour les futures saisons 
- Travailler en collaboration avec le service achats pour la mise en ligne de nouveaux 

produits et de nouvelles marques 
 
 
PROFIL : 
 

• Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles : bonne syntaxe, capacité de synthèse et 
un excellent niveau d’orthographe 

• Vous êtes curieux, autonome et rigoureux 
• Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et avez le sens du travail en équipe 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez les bases sur Excel  
• Vous avez idéalement une sensibilité aux produits de montagne, de glisse, de et de mode 

et avez un intérêt pour l’univers du sport 
 

En nous rejoignant, vous serez accompagnés sur l’utilisation de nos différents logiciels et vous 
serez formés sur les produits ! 

 
Contrat : CDI  
Début : Dès que possible  
Lieu : Epagny Metz-Tessy 
 
Intéressé(e) par l’opportunité de rejoindre une équipe de motivée dans une entreprise en pleine 
croissance ? 
Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com 


