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Poste 

Brico Privé c'est l'histoire de 2 fondateurs, 150 collaborateurs et 5 millions de membres qui se 

rencontrent tous les jours sur le site de ventes privées www.bricoprive.com. 

Leur point commun ? Leur passion pour le matériel de bricolage et jardinage de qualité et, de manière 

plus générale, pour l'aménagement de la maison. 

Notre objectif ? Donner accès, au plus grand nombre, à du matériel de grande marque et de qualité 

professionnelle à moindre coût, avec une expérience client simple, conviviale et irréprochable. 

Devenu un acteur incontournable du e-commerce en France, nous développons aujourd'hui notre 

activité en Espagne et en Italie. Afin de relever ces nouveaux challenges, nous sommes à la recherche 

de talents passionnés et passionnants au capital sympathie  

 
Rattaché(e) à une équipe d'assistants commerciaux, vous êtes en charge du montage et du suivi des 

ventes de votre famille de produits. Véritable binôme avec le Commercial Acheteur, vous jouez 

également un rôle d'interface avec les rédacteurs web, les graphistes, les fournisseurs et le service 

client. 

Vous effectuez des veilles concurrentielles sur le web afin de fixer le prix de vente qui sera proposé à 

nos membres. 

Vous recueillez et saisissez l'ensemble des informations nécessaires à la mise en vente des produits. La 

qualité des informations saisies conditionne la promesse de qualité et de satisfaction que nous faisons 

à nos clients. Votre compréhension du besoin et des envies de nos clients vous permettra de rédiger 

des textes attractifs annonçant les ventes et de valider les visuels les plus vendeurs. La pertinence de 

votre analyse de ventes permettra à l'acheteur d'optimiser les prochaines ventes. 

Profil recherché 

Au-delà de votre formation, nous nous attacherons avant tout à votre souci de la satisfaction client 

développé au travers d'une expérience réussie en assistanat commercial, achat ou ADV. 

La connaissance de l'anglais est requise. 
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