
                     

 

Digital & Catatlog Merchandiser bilingue néerlandais/français H/F 

    

Brady Groupe SAS (CA 80 M€, 300 salariés) est la filiale du groupe américain Brady Corporation (1 200 M $,        

8 000 salariés). SETON (www.seton.eu) représente la division de vente à distance du groupe Brady.  

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 70 000 produits. Implantée dans plus de 15 pays à travers le 

monde, SETON est le leader B to B en matière de sécurité en entreprise. 

 
Responsabilités : 

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

• Création de fiches produit destinées aux clients B to B pour le web et le catalogue  

• Rédaction, relecture et correction des fiches produit  

• Mise en ligne des produits sur le site internet 

• Travail en étroite collaboration avec les Chefs de Produits 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 

• Saisie de données pour le compte de nos différents sites internet 

 
 
Profil recherché : 

• Parfaitement bilingue Néerlandais - Français  

• Orthographe impeccable 

• Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel) 

• Anglais parlé, lu et écrit 

• Connaissance SEO est un plus 

• Dynamisme, réactivité, flexibilité, goût pour le travail en équipe 

 
 

Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir à Roncq de suite dans le cadre d’un CDI. Nous vous proposons un packaging attractif et 

différents avantages : 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 

 


