
Recrutement - Chargé(e) de l’accompagnement à la 
digitalisation des commerces (CDD - 2ans)

Vous souhaitez candidater ?
Contactez Madame Wardia Elkhazi

w.elkhazi@cauxseine.fr
+33 (0)2 32 84 40 32

Bac +3/5 - Communication 
ou Marketing digital

2 à 3 ans d’expérience   - 
Communication ou stratégie 

digitale

*

• Aisance outils PAO et       
réseaux sociaux

Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable du Pôle Commerce, vous avez pour missions 
principales de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie 
de digitalisation des commerces de proximité de Caux Seine agglo.

Vos missions seront de :

• Mener une réflexion, élaborer et assurer la mise en oeuvre d’un plan 
d’actions visant à favoriser la digitalisation des commerçants
• Organiser des actions de sensibilisation au numérique auprès des com-
merçants 
• Accompagner de façon individuelle et collective les commerçants afin 
d’améliorer leur présence digitale (site web, réseaux sociaux, marketplace, 
Google My Business, animation d’une chaine YouTube, ...) en réalisant des 
diagnostics, des formations courtes et des ateliers
• Promouvoir les actions et animations commerciales des associations de 
commerçants sur les réseaux sociaux
• Promouvoir et gérer la place de marché locale, en développant et en pé-
rennisant le nombre de commerçants référencés sur la marketplace ou dis-
posant d’un site de vente en ligne. Encourager la mise à jour des produits mis 
en vente, collecte et mise en ligne de contenus
• Accompagner les commerçants dans la dématérialisation de leurs proces-
sus internes et dans leur transformation digitale
• Former les commerçants à l’utilisation de l’application de remboursement 
des chèques cadeaux
• Tenue d’un observatoire de la digitalisation des commerçants afin de me-
surer le niveau d’acculturation digitale des commerçants 
• Création des maquettes (print et web) pour les supports de communica-
tion internes et externes (ex : Newsletter, affiche, dépliant, ...)

• CDD de 2ans (Statut cadre, forfait annuel de 211 jours)
• 6 semaines de congés payés
• Tickets restaurants
• CNAS et Amicale de Caux Seine agglo
• Salaire  : Selon profil et expérience
• Localisation du poste : Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Description du profil

Qualités attendues

Capacité à travailler en 
équipe

Créatif, réactif, ayant une  
capacité d’adaptation, sens 

de l’organisation

Autonomie, excellentes 
qualités rédactionnelles, 

orthographe irréprochable


