
 
E-MERCHANDISER SITE ESPAGNE (H/F) 

Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness et de 
la Nutrition Sportive.  
Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au sein d’un réseau de boutiques en 
propre et en franchises depuis 2011.  
L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2017, elle compte à son actif : 100 points de vente dans 
l’Hexagone et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 180 salariés.  
 
Missions : 
Pour soutenir notre fort développement et rattaché(e) au service E-commerce, vous rejoignez l’équipe de 
FitnessBoutique en tant qu’ E-merchandiser , vous êtes en charge de l’optimisation des ventes.  Vous  évoluez 
dans un environnement agile et travaillez sur des projets  passionnants dans un milieu innovant et sportif. 

Vos principales missions seront les suivantes :  
 

- Mise en avant des produits et gestion des offres promotionnelles, 
- Optimisation des fonctionnalités de recherches, de présentation des produits (rédaction des 

argumentaires de vente sur les fiches produits) et procédures d’achats pour augmenter les ventes sur 
le site internet,  

- Optimisation du taux de transformation et du panier moyen,  
- Analyse de la performance et la mise en place d’actions correctives,  
- Optimisation du site et son ergonomie, 
- Veille concurrentielle (prix, opérations commerciales, technologies utilisées, etc.),   
- Suivi de l’e-réputation du site Internet. 

 
Profil : 
Titulaire d’une formation Bac+5 en E-commerce ou Bac+3/4 avec une première expérience réussie. Vous 
parlez l’Espagnol couramment, idéalement il s’agît de votre langue maternelle.  
Vous disposez d’un background digital, vous êtes centré(e) sur l’expérience clients et l’analyse des besoins. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, votre capacité d’adaptation, votre rigueur, votre goût du 
challenge et votre orientation business . Un intérêt pour le sport et le fitness serait apprécié.  
 
 
Conditions  

Contrat : CDI à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Voiron (38)  

Avantages : Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances de 
coaching.  

Les candidatures sont à envoyer par email à gaelle.constantin@netquattro.com  

A très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique !  

 


