
                  
 

 
 
LA SOCIETE 

 

SETON (http://seton.eu/) représente la division de vente à distance (web & catalogue principalement) du 
groupe Brady (CA 80 M€, 300 salariés - filiale du groupe américain Brady Corporation, 1 200 M $, 8 000 
salariés).  
. Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d'identification, 
elle dispose d’une large gamme de plus de 30 000 produits. Implantée dans plus de 14 pays à travers le 
monde, SETON est le leader B to B en matière de sécurité en entreprise. 
 

ROLE & SCOPE 

Seton recherche 1 Digital & Catalog Merchandiser pour renforcer son équipe merchandising Europe du Sud 

sur les enseignes Seton Espagne (https://www.seton.es) afin d’accompagner et d’accélérer le 

développement de son activité en ligne.  

 

MISSIONS & RESPONSABILITES 

Rattaché/e au Responsable Merchandising, vos missions sont les suivantes : 

Optimiser les parcours clients digitaux & multichannel et en assurer la cohérence. 

Être garant de la qualité de la base de donnée produits, de la qualité et de l’efficacité du merchandising, 

dans une optique de maximiser la transformation : 

• Création de produits dans la base de données (PIM) 

• Gestion & merchandising des « rayons » de produits : s’assurer de la mise en avant et la lisibilité de 

l’offre et du contenu. Les informations produits doivent être facilement accessibles pour les clients 

(sur les sites web, les moteurs de recherche) 

o Ecriture des descriptifs produits avec mise en avant des avantages produits : garantir la 

qualité des informations de nature transactionnelle présentes sur les fiches produits 

(attributs, USP’s, contenu riche etc) afin d’en optimiser et maximiser les ventes.  

o Exécuter le plan de création de contenu non-transactionnel (faq’s, user guide, blog, pages 

informatives, customer feedback, contenu communautaire etc) afin d’attirer des prospects 

et de fidéliser les clients grâce à du contenu informatif & attractif (« customer engagement 

»), renforçant notre position d’expert en matière de Sécurité en entreprise 

• Mettre en place le cross et up-selling pour augmenter le panier moyen 

• A l’aide d’outils internes, piloter l’analyse des performances produits: identification & optimisation 

des « bests-sellers » et des « slow-movers » 

Travailler en étroite collaboration avec les Chefs de Produit qui fournissent des fiches techniques et de la 

documentation fournisseurs servant à rédiger le contenu des fiches produit. 

Elaboration d’une maquette destinée aux Infographistes qui effectuent la mise en page des produits pour le 

catalogue. 

Assurer la mise à jour & qualité des différentes publications, principalement les sites web et catalogues : 

ajout de nouveaux produits, maintenance de données sur base de rapports de qualité, retrait des produits 



                  
 
obsolètes, création de la taxonomie avec catégories & contenu adéquats, gestion des redirections 

(404/301) etc, tout en respectant les process de mise en ligne et data governance / ownership en étroite 

collaboration avec le Superuser régional. 

Gérer la production de contenus de qualité (fiches produits, catégories, pages de contenu riche, articles 

pour le blog etc), tout en respectant les bonnes pratiques e-commerce & SEO, avec pour objectifs 

principaux la génération de trafic grâce à un meilleur référencement naturel et l’amélioration de 

l’expérience et l’engagement client. Ceci en étroite collaboration avec les experts SEO et selon les priorités 

des équipes multichannel marketing & e-Commerce. 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Langues : 
o Orthographe impeccable en espagnol & fortes capacités rédactionnelles : profil combinant 

créativité, passion pour les langues et orthographe impeccable. Le candidat est une 
personne qui écrit bien, maîtrise son sujet et sait se mettre à la place de son audience 

o Notions d’anglais parlé, lu et écrit 
• Sensibilité vente orientée web 
• Connaissances en référencement organique / SEO (recherche de mots clés etc) est un avantage  
• Expérience dans l’utilisation d’un outil de PIM (Product Information Management) est un plus  
• Bonne connaissances du pack Microsoft Office (Word, Excel) 
• Rigoureux, proactif et force proposition 
• Dynamisme & goût pour le travail en équipe 
• Forte flexibilité & élasticité, ayant la capacité de s’adapter à un environnement en évolution 

continue 
• Aptitude avérée à travailler dans un environnement orienté sur la productivité et la performance 
• Connaissance & notions de Google Analytics, Google Console & Insights for Search sont des 

avantages 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

Ce poste est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging 
attractif et différents avantages : salaire compétitif en fonction du profil et de l’expérience du candidat, 
mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 

COMMENT POSTULER ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

Anne-Sophie PLOUVIER : fr_recrutement@bradycorp.com 

BRADY Groupe SAS - 45, avenue de l’Europe - 59436 Roncq (France – région Lille) 


