
Stagiaire Account Manager Marketplace (H/F) 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Si tu ne connais pas encore notre entreprise, Greenweez est le site leader en Europe des 
courses bio, écologiques et éco-responsables en ligne. 
 
Pour accompagner notre développement et notre nouvelle activité fraichement installée de 
Place de Marché, nous sommes à la recherche d’un(e) Stagiaire Account Manager pour 
notre Marketplace, curieux(se) et très motivé(e) de nous rejoindre au sein de la Weez 
Team, pour gagner une solide expérience professionnelle tout en donnant du sens à son 
projet pro, et en se rapprochant de la nature :) ! 
 
Nous te proposons un stage sur un poste opérationnel et challengeant, directement 
rattaché(e) à notre équipe Marketplace, au travers duquel tu travailleras en étroite 
collaboration avec notre Account Manager, sur des missions très diverses mêlant 
relations commerciales, analyse de données, rédaction de process et suivi qualité, 
dans un objectif d’amélioration de notre performance, le tout dans un secteur innovant et 
spécialisé dans les produits biologiques et écologiques :) 
 
Dans ce cadre, tu auras pour principale mission d’assister notre Account Manager au travers 
des missions suivantes : 

 
• Gérer la relation client avec les Vendeurs Marketplace (40%) : 

o Analyses chiffrées des performances des ventes, 
o Réponse aux différentes problématiques des vendeurs, 
o Proposition d’orientations et de leviers de performance. 

• Garantir la qualité des produits proposés par les vendeurs (40%) : 
o Mise en place de process à destination des vendeurs, 
o Suivi du catalogue produits et résolution des problématiques qualité en lien 

avec l’équipe des achats. 
• Accompagner les vendeurs lors des opérations d’animation commerciale en 

lien avec l’équipe Marketing (20%) :  
o Sélection des produits pertinents pour les opérations, 
o Suivi des performances et proposition d’améliorations. 

 
Le projet de notre Marketplace progressant vite, tes tâches pourront être amenées à évoluer 
en fonction de la progression business. 
 
Qui est, pour nous, le/la candidat(e) idéal(e) ? 

 
-       Key skills pour réussir chez nous : 

• Tu es force de proposition et dynamique ? 
• Rigoureux(se) et à l’aise avec Excel dans la manipulation de données chiffrées, tu 

sauras rapidement analyser les informations et en tirer des conclusions opportunes ? 
• Tu connais les techniques commerciales ? 
• Motivé(e) et curieux(se), tu apprends rapidement pour être opérationnel(le) sur un 

poste comme celui-ci ? 
• Tu as un excellent sens du relationnel qui te permet de t’adapter à tes différents 

interlocuteurs (internes ou externes) ? 
• Tu es sensible aux produits bio et éco-responsables ? 
• Tu aimes être challengé(e) et relever des défis importants ?  

 



Tu te sentiras bien dans notre équipe si tu es impliqué(e) et aimes travailler en équipe, 
que tu as le sens de l’humour et que tu es proche de la nature ! 
 
Formation : Bac +4 minimum en école de commerce ou formation équivalente axée 
développement commerciale.  
Nous recherchons des personnes souhaitant effectuer un stage de fin d’études ou de 
césure. 
 
Qu'avons-nous à offrir ? Un stage enrichissant et challengeant dans une entreprise pleine 
de sens et en forte croissance, portant une attention particulière au bien-être et à 
l’épanouissement de ses salariés. 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur les conditions d'embauche que nous proposons ? 
Contrat : Stage de 6 mois minimum 
Rémunération : à définir selon profil 
Lieu de poste : Au bord du lac d’Annecy, à Saint-Jorioz (Haute Savoie - 74) 
Date de démarrage : ASAP  
Fin de stage prévue : Fin mars 2022  
 
Et sur les grandes étapes du process de recrutement ? 
Nous fonctionnons en 2 temps, dès lors que nous avons retenu ta candidature : 
1 - Échange avec notre service RH  
2 - Échange avec le Responsable Marketplace et l’Account Manager Marketplace 
 
Parce que pour nous la diversité est une force, nous sommes engagés dans un traitement 
impartial de toutes les candidatures sans distinction lié au sexe, à l’âge, aux origines, au 
handicap ou aux convictions. 
 
Alors si ton profil correspond, n’hésite pas à nous envoyer ta candidature pour rejoindre la 
Weez Team sur jobs@greenweez.com ! 
 
A bientôt ! 

mailto:jobs@greenweez.com
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