
 
 

 
E-commerce Webmaster H/F 

 
Division de Vente à distance du groupe américain BRADY, SETON est spécialisé dans la 
fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d’identification. 
Implanté dans plus de 13 pays à travers le monde, SETON propose une gamme de plus de 
40 000 produits. 
 
 
Missions  
 
Rattaché(e) au e-Commerce Website Manager, au sein de l’équipe digitale basée à Roncq 
en métropole lilloise, vous vous focalisez sur les sites e-Commerces du groupe et 
notamment ceux de SETON Europe. En tant que Webmaster, vous assurez leur bon 
fonctionnement en assurant les tâches opérationnelles telles que la gestion des promotions, 
la création de contenu enrichi, la mise en place d’A/B tests, le recettage des fonctionnalités, 
afin d’augmenter la conversion et le chiffre d’affaires généré sur les sites web. 
 
Vous reportez à votre Manager direct basé à Roncq (France), et communiquez avec les 
équipes e-Commerce et digitale en France, en Allemagne et au UK. Ainsi, pour ce poste, 
vous parlez anglais et français. Parler le néerlandais est un avantage.  
 
Vous mettez à profit vos compétences techniques (HTML, CSS, création de pages basiques 
et complexes, êtes capables de travailler à partir d’un code existant ou d’en créer un 
nouveau) 
 
Votre objectif principal : contribuer à l’optimisation continue des sites web en lien avec les 
objectifs de croissance. 
 
Vous prenez notamment en charge les missions suivantes : 

- Intégration des outils promotionnels (bannières, widgets, landing pages, codes 
promotionnels …) en lien avec les équipes marketing et conformément au calendrier 
commercial multicanal prédéfini 

- Optimisation du moteur de recherche interne et des outils tiers 
- Amélioration de l’expérience client, notamment via la mise en place d’A/B tests 
- Optimisation des performances de navigation et de conversion via la mise en ligne de 

nouvelles fonctionnalités préalablement testées 
- Création de contenu enrichi 

 
Profil recherché : 
 
Compétences techniques requises : 

- Html, CSS, 
- Photoshop 
- Anglais : niveau intermédiaire 

 
Compétences souhaitées : 

- Magento / plateforme e-commerce 
- Jira / méthode agile 
- Outils d’A/B Testing 
- Neerlandais 

 
 
 



 
 
Savoir - faire et savoir-être : 

- Expérience : de 1 à 3 ans ou Master validé en Marketing digital, e-Commerce avec 
stage ou expérience en entreprise 

- Prise d’initiatives, force de proposition, autonomie, capacité à travailler en équipe 
- Capacité à apprendre rapidement, à comprendre les enjeux, écoute attentive 
- Bonne communication écrite et orale 
- Capacité à interagir avec les différentes équipes, et ce, même à distance 
- Aisance relationnelle et capacité de gestion de projets dans le temps imparti 

 
 
Ce que nous vous proposons 
 
Ce poste, basé à Roncq, est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI à temps 
plein. Nous proposons un package attractif et différents avantages : mutuelle, prévoyance, 
tickets restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise, 
 
Comment postuler ? 
 
Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité ? Envoyez 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  
Anne-Sophie Plouvier  
Responsable RH 


