
 

 

 
CTO ECOMMERCE ET CRM (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, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international et une croissance visant les 100 millions d’euros HT à horizon 3 ans.  
 
MISSIONS : 
 
Intégré(e) à l’équipe Web, vous serez rattaché(e) au CEO et mènerez à bien tous les projets 
techniques, fonctionnels, graphiques et ergonomiques du site e-commerce Snowleader. En 
assurant le management de l’équipe en place, vous êtes le garant de la roadmap de nos 
développements et aurez en charge les missions suivantes :  

- Assurer l’intégrité et la pérennité de la plateforme e-commerce 
- Priorisation, respect du budget et du planning 
- Être le leader de l’évolution des architectures applicatives et systèmes 
- Coordination avec les équipes SI interne en charge de l’ERP et du WMS 
- Recueil du besoin auprès des équipes métiers 
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et graphiques 
- Gestion, suivi des bugs et des projets 
- Recette des projets 
- Gestion commerciale avec les prestataires (recherche de prestataires, négociation des 

contrats et suivi des facturations et des prestations) 
- Analyse et recommandations pour exploitation du CRM en lien avec les équipes 

marketing 
 
Management  
Vous encadrez et aurez sous votre responsabilité le développement de 3 personnes en interne : 
1 chef de projet technique expérimenté, 1 chef de projet fonctionnel expérimenté et 1 webmaster 
junior. Vous assurez également la coordination et le management indirect des différents 
développeurs et interlocuteurs. 
 
PROFIL : 
Doté(e) d’une expérience de 4 à 5 ans en tant que chef de projet technique et/ou e-commerce :  

- Vous avez une vision à 360° du monde du e-commerce et vous êtes en mesure de 
communiquer, comprendre le langage et les enjeux des équipes de créatifs, de 
développeurs et métiers 

- Vous êtes à l’aise avec le management, et les thématiques du e-commerce n’ont pas de 
secret pour vous 

- Vous êtes sensible aux problématiques mobile, responsive design et expérience 
utilisateur en général 

- Vous connaissez notre environnement technique : Magento, Salesforce Service Cloud 
et Marketing Cloud, environnement LAMP, SQL et BDD 

- Vous possédez un bon relationnel, vous êtes organisé(e) et réactif 
- La gestion PIM serait appréciée 
- Vous avez idéalement une sensibilité pour les sports de montagne outdoor 
- La pratique de l’anglais serait appréciée 

 
 
 



 

 

 
 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
 
Salaire : En fonction du profil 
Contrat : CDI – statut Cadre 
Début : Dès que possible 
Lieu : Epagny Metz-Tessy (74) 
 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV à job@snowleader.com 


