
Depuis 1950, la mission de Bandai à travers le monde est de faire rêver, d'amuser et de développer la 

créativité et l'imagination des enfants. Notre méthode ? Sélectionner les meilleures licences et les 

faire vivre grâce à nos produits & services (Pokémon, Dragon Ball, Miraculous, Monchhichi…).  

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons actuellement un/une CHEF DE PRODUIT 

E-COMMERCE pour un CDD de 9 mois.  

Sous la responsabilité du Responsable trade marketing & e-commerce et en lien avec tous les services du 

groupe (marketing, commercial, trade, logistique et autres filiales…), le/la chef de produit e-commerce 

participera au développement de l’activité de Bandai en ligne, auprès de tous nos clients (Amazon France, 

Allemagne, Italie, Pays Bas, C-discount, Fnac…).  

En véritable chef d’orchestre du web, il/elle, travaillera sur tous les aspects du marketing online : définition 

de la stratégie, mise en ligne de l’offre, gestion des campagnes media, analyse des résultats…  

 

Ainsi, il/elle :  

• Sera le garant du choix et de la disponibilité de notre offre online : Analyses des ventes, 

recommandations, suivi des stocks et planification de production… 

 

• Pilotera la visibilité online de nos produits dans une logique d’optimisation du SEO :  

- Rédaction des textes, création des visuels (et adaptations multilingues si nécessaire) 
- Suivi et optimisation des catalogues en ligne de nos clients 

 
• Pour Amazon spécifiquement :  

- Assurera la croissance de notre CA sur nos différents « stores » (France, Allemagne, Italie) : 
recommandations & mise en ligne des optimisations, analyses des résultats… 

- Pilotera le programme des clients testeurs Amazon (envoi des produits en test, suivi des 
commentaires clients, ajustement des pages produits au besoin…)  

- Gèrera nos campagnes e-marketing (France, Allemagne, Italie) : achats d’espace (mots clés, 
bannières, display, retargeting…), suivi et optimisations des campagnes.  
 

• Gèrera différents projets e-marketing :  

o Mise en œuvre de notre stratégie CRM dans le but de développer notre visibilité online et nos 

ventes (store locator, newsletter…)  

o Gestion du site Bandai.fr…  

PROFIL : 

Si vous aimez les jouets, le marketing du web, que vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et 

multiculturelle, si relever des challenges & être force de proposition ne vous fait pas peur, rejoignez-nous !  

Issu(e) d’une formation universitaire ou école de commerce /communication, vous avez un intérêt marqué 

pour le digital et le e-commerce. Vous êtes :  

- Autonome, rigoureux(se) et polyvalent(e)  



- plus)serait un  Illustrator( équivalentou  Photoshopparfaitement Vous maîtrisez   
- Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles 
- Vous savez manier Excel et le pack office 
- Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse 
- Vous parlez anglais (écrit & oral). L’allemand et/ou l’italien seraient des plus. 

Disponibilité : septembre 2020 

Durée du CDD : 9 mois 

Lieu : La Défense (92) 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions salariales à Sylvie 

Henault shenault@bandai.fr 
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