
 

 
Tu es passionné.e par l’économie circulaire? Tu rêves de faire partie 
de l’équipe d’un projet innovant ?  
 
Tu as des compétences en e-commerce ? Tu adores explorer le 
potentiel du digital marketing, des e-shops et des websites. Tu es 
convaincu que le point de vente Physique et digital se renforcent ? 
Rencontrons-nous! 
 

Nous recherchons un.e Yumaner digital marketeer avec une passion 
pour l’e-commerce 

 
Le travail comporte deux aspect. Le premier consiste à travailler au Yuman Village et à veiller à ce que chaque client 
passe un bon moment avec nous. Le second vise à développer l’e-commerce de Yuman avec une approche  ‘ web to 
store & store to web’.  
 
Nous renforcerons ta capacité d’initiative,  de prise de responsabilités et te mettrons au défi ! 
 
Ton rôle dans l’équipe 

• Tu joues un rôle pro-actif dans la bonne marche du magasin et l’accueil des clients : informations, caisse, 
réapprovisionnement, améliorations 

• Tu prends la responsabilité totale du Yuman Village certains jours (ouverture, fermeture, gestion) 

• Tu es en charge du développement de notre approche de vente en ligne intégrée avec notre magasin 
physique en veillant à ce que les 2 canaux se complètent et se renforcent 

• Tu es responsable du développement des ventes en ligne, du plan digital et de l’exécution de celui-ci 
 
Ton profil 

• Souriant.e et ouvert.e 

• Le service au client est une seconde nature 

• SEO, SEA, publicité sur les réseaux sociaux, 
Mailchimp, google analytics …n’ont pas de 
secret pour toi 
 

• Tu maîtrises wordpress et woocommerce  

• Créatif, Tu aimes innover et tester de 
nouvelles approches 

• Bilingue français/néerlandais, l’anglais est 
un atout 
 

Nos 5 valeurs, collaboration, durabilité, optimisme, respect et esthétisme, sonnent positivement chez toi ! 
 
Notre Offre 

• L’opportunité de co-construire un projet plein de sens et innovant 

• Un environnement de travail avec une ambiance familiale et à taille humaine 

• Des défis quotidiens et passionnants à relever 

• De l’autonomie et des responsabilités 

• Un salaire juste 

• Un horaire incluant 2 samedis par mois 

• Un mentoring régulier pour développer tout ton potentiel 
 

Plus d’infos sur Yuman ? www.yumanvillage.be 
 

Intéressé.e et disponible très rapidement ?  

Envoie ton CV et une lettre de motivation avant le 

31/01/2021 à christel@yumanvillage.be 

Hâte que tu rejoignes l’équipe !  

 

http://www.yumanvillage.be/
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