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CAS RUE DU COMMERCE THEME 2 Q3 
Annexe 1 : Suivi de commande 

Bienvenue  sur votre Suivi de Commande.  
 

Voici l’historique de votre commande la plus récente : 
 

Voir mes autres commandes 

STATUT COMMANDE N° CCL088028724 

    
Paiement Validation Préparation Expédition 

 

MODIFIER / ANNULER LA COMMANDE  

Vous ne pouvez plus annuler votre commande directement en ligne : vous pouvez contacter le service 
client pour plus d’informations  
 

PAIEMENT  

CARTE BANCAIRE 
 
Votre commande a été enregistrée avec succès. 
Vous en trouverez le détail ci-dessous.  

Date commande : 2008-12-17 13:12:16 

liste des articles vendus par Rue du commerce 

 

Produit  Quantité Prix 
unitaire 

Total 
HT 

    

Sony Caméscope Haute Définition HDR-SR11  1 651,34 € 651,34 € 

Livraison rapide (En savoir +)   8,28 € 8,28 € 
Total des articles vendus 651,34 € 
  

Frais de livraison  8,28 € 
Réduction   -16,72 € 

  
Total HT  642,89 € 

  
TVA  126,01 € 

  
Total à régler : 768,90 € 

VALIDATION  



Académie de Créteil Mars 2012  2 / 4 

Votre commande a été validée par le Service clientèle.  

PREPARATION  

Articles vendus et expédiés par Rue du commerce 

 
 
Votre colis a fait l’objet d’une préparation. Vous trouverez ci-dessous votre numéro de colis. 
 

Produit Qté Cde Qté à livrer Qté Liv 
    

Sony Caméscope Haute Définition HDR-SR11  1 0 1 
 
 

EXPEDITION  

Articles vendus et expédiés 

 
 
La totalité de votre commande auprès du marchand Rue du commerce a été expédiée. 
Vous pouvez désormais suivre votre colis en cliquant sur le numéro ci-dessous :  
 
N° de facture expédition Produit Retourner un 

produit 

FCL092233156 

 

 Transporteur : Colissimo 
expert 
 Date d'envoi : 18/12/2008 
  
N° de colis :  
 - 48V74459971259 

Sony Caméscope Haute Définition 
HDR-SR11   
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Annexes 2 : Des offres d’emplois proposés chez Rue du Commerce 

••••  Administrateur CRM B2B (Stage longue durée min.2 ans ou CDI) 

Rue Du Commerce, acteur majeur du e-commerce en France avec près de 8 millions de clients et 
proposant plus de 2 millions de produits à la vente dans le secteur de la grande consommation recherche 
son/sa administrateur Salesforce. 
Au sein de la marketplace, vous aiderez à l’administration, au support utilisateur pour une bonne 
utilisation de l’outil de gestion de la relation avec les marchands. 
Vous êtes l’interlocuteur principal pour tout ce qui concerne la maintenance, la configuration, les rapports 
et la formation. 
Vous aiderez à résoudre les problèmes fonctionnels et techniques. De plus, vous contribuerez au 
développement des initiatives qui enrichiront les fonctionnalités, la gestion des données et leurs qualités.  

> Missions < 

• Gérer et améliorer l’application CRM 
• Maintenir les fonctionnalités de gestion des données 
• Design des processus des activités, configuration de l’interface utilisateur, transfert des données et 

nettoyage 
• Design des rapports et tableaux de bords, documentation et support 
• Gestion des utilisateurs, sécurité, profils, règles de travail, etc. 
• Tenir à jour les mesures système de manière à suivre les tendances d’utilisation et l’intégrité des 

données 
• Identifier les problèmes et élaborer des plans d’amélioration pour y remédier 

> Qualifications < 

• Une expérience minimum requise sur un poste similaire de 3/5 ans 
• De formation BAC+3/4 école de commerce, IUT ou Université 
• Bonne connaissance de la suite MS Office et maîtrise de Microsoft Excel 
• Qualités d’analyse et goût pour les chiffres 
• Expérience en gestion de projet 
• Maîtrise de l’anglais 

 
Autres : 

• Maîtrise du Pack Office avec une connaissance avancée d’Excel. 

> CONTACT < 

Rémunération : A négocier selon profil  Contrat : CDI 

Date de prise de fonction : CDI ou stage longue durée à pourvoir dès que possible  

Lieu : Saint Ouen 

 
Merci d'envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : Recrutement@rueducommerce.com en 
précisant dans l'objet de votre mail : Administrateur CRM B2B  
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••••  Chargé de marketing e-commerce (CDI) 

A la recherche d’un challenge captivant, dans le secteur du e-commerce, au sein d’une entreprise en 
pleine croissance ? 
Au sein de la marketplace, vous aiderez à l’administration, au support utilisateur pour une bonne 
utilisation de l’outil de gestion de la relation avec les marchands. 
RueDuCommerce.com, est à la recherche d’un(e) chargé(e) de marketing e-commerce  
Acteur incontournable de l’E-commerce en France, RueDuCommerce compte un trafic de plus de 7 
millions de visiteurs uniques par mois. 
Au sein de l’équipe marketplace, vous assisterez le directeur et les différents chefs de produit dans le 
suivi, la coordination et l’optimisation de l’animation commerciale de la Galerie RueDucommerce. 
A ce titre vous êtes chargé(e) des missions suivantes:  

> Missions < 

Marketing Produit et animation commerciale  

• Suivi et coordination des opérations d’animation commerciale de la marketplace RueDucommerce 
• Mise en place de tableau de bord de suivi et analyse des chiffres et résultats des animations 

commerciales (Newsletters, bannières, pavés …) 
• Analyse de rapports de données marchés (GFK) et évaluation du PDm de RDC. 
• Coordination des sélections de produits pour le différents univers entre les équipes commerciales 

et marketing 

Reporting commercial 
Mise en forme du suivi de l’activité (analyse, formalisation des résultats)  

• Des ventes (volumes d’affaire, commission, taux de marge …) 
• Du portefeuille client (nombre de vendeurs, suivi qualité …) 
• De l’analyse de trafic (nbre de visites, nbre de pages vues, VU, tx de transfo, taux de rebond…) 

Communication BtoB 
Mise en place d’une politique de fidélisation du portefeuille marchand de la mktplace 
Création de support de communication pro, organisation d’évènement, animation de la 
communauté de marchands professionnels  

> Profil recherché < 

• De formation bac +3 minimum : (commerce-marketing), vous possédez impérativement une 
première expérience du e-commerce ou dans l’environnement web et avez une connaissance 
aboutie des outils d’analyse de trafic (Web analytics) 

• Vous avez une maîtrise avancée d’Excel et faites preuve d’une capacité de formalisation et 
d’analyse des bilans chiffrés  

• Vous faites preuve de qualités d’organisation de rigueur et de formalisme et avez le respect des 
procédures. 

• Dynamique et réactif (ve), vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation. 
• Très fiable, vous aimez travailler en équipe, vous avez le goût du contact et une bonne aisance 

d’expression écrite et orale. Vous avez une grande force de conviction et des compétences de 
management. 

 
Autres : 
• Maîtrise du Pack Office avec une connaissance avancée d’Excel. 

> CONTACT < 

Rémunération : A négocier selon profil 
Contrat : CDI 
Date de prise de fonction : CDI à pourvoir dès que possible  
Lieu : Saint Ouen 


