
 
 
 

Stage 6 mois : Chargé(e) de projets E-Marketing & E-Commerce (H/F)  
Paris, France 

 
 
A propos de Holland Bikes 
 
Fondée en 2002 par des anciens consultants en stratégies et précédemment étudiants d’HEC, Holland Bikes est 
née en réponse à un besoin croissant des français d’acquérir des vélos et accessoires vélo qui soient 
confortables, à la fois beaux et pratiques, nécessitant le moins d’entretien possible, et parfaitement adaptés pour 
leurs déplacements fréquents pour aller au travail, faire leurs courses, ou emmener les enfants à l’école.  
 
Aujourd’hui Holland Bikes est le leader en France dans la distribution et la vente des vélos de ville, et le site e-
commerce de la marque est classé dans le top 3 sur le thème des vélos de ville, vélos électriques et accessoires 
vélos. Dans un contexte où ce marché se développe très rapidement, les ventes sur internet connaissent 
également une croissance importante et continuent de montrer un énorme potentiel basé sur une offre unique : 
une boutique en ligne combinée à un réseau national de points de vente et de service.  
 
 
Missions  
 
Dans ce contexte de forte croissance, nous vous proposons de rejoindre l’équipe e-commerce et e-marketing, 
une équipe jeune et très dynamique, utilisant les derniers outils (Slack, Asana, Prestashop, Mailjet, Adwords…),  
pour participer au développement de la marque en ligne. 
 
Vos missions seront les suivantes :  
 

- Analyse de la concurrence et des meilleures pratiques en e-marketing et e-commerce 
- Reporting de la performance via Google Analytics et tableaux KPIs 
- Analyse des retours clients, de l’ergonomie et de la qualité du site internet. 
- Amélioration du contenu web :  

 Création de fiches produits : optimisation pour le référencement naturel, mise en avant des 
produits et services.  
 Rédaction d’articles de blog en lien avec le positionnement marché de l'entreprise et de 
son portefeuille de produits.  

- Participation à l’accroissement de la visibilité de l'entreprise et de son image dans les médias 
sociaux (facebook, instagram, newsletter, blogs locaux, etc…) 

- Participation au développement de notre stratégie d'expansion (E-Commerce et réseau de 
magasins) 

- Participation à la conception des supports de communication : visuels print & web, brochures, 
newsletters, vidéos … 

 
Compétences requises 
 
Vous devez être à l'aise en français comme en anglais, avoir un intérêt fort pour le marketing, internet et le e-
commerce, et les outils media modernes. Vous devez être capable de travailler dans une équipe internationale, 
de façon autonome et flexible. 
 
Durée  
 
6 mois, à partir de maintenant 
 
Informations pratiques   
 
Vous serez basé dans les bureaux parisiens (Paris 15ème), et rendrez compte directement au directeur Internet & 
Marketing de la société. 
Candidature et CV (en français) doivent être envoyés à : contact@hollandbikes.com (avec la référence suivante : 
« Internship – EMEC »). 
 


