
 

     
 

Membre d’Eurogolf, groupement numéro un de magasins de golf en France, Belgique et 
Luxembourg, Eurogolf Rennes / La Route du Golf recrute dans le cadre de son 

développement : 
 

Un reponsable de site Internet 
 
Profil : 

• Vous êtes détenteur/détentrice d’un diplôme dans les secteurs de la vente ou des 
métiers du net, 

• Vous êtes golfeur/golfeuse, 
• Vous êtes passionné(e) par le matériel de golf, vous vous tenez régulièrement 

informé(e) des dernières nouveautés et des avancées technologiques dans le 
domaine, 

• Vous aimez le contact avec la clientèle, et vous avez un très bon contact 
téléphonique, 

• Vous aimez travailler de façon autonome et faite preuve de rigueur tout en faisant 
preuve d’esprit d’équipe, 

• Vous êtes polyvalent et curieux, et êtes à l’aise avec les fonctions informatique de 
base, 

• Vous maîtrisez le français et avez un bon niveau d’anglais, 
• Seront considérées comme des atouts : 

o une première expérience dans les domaines de la vente d’articles de golf, 
o une expérience de gestion de site Internet,  

 
Missions : 
En étroite collaboration avec la direction du magasin,  

• Vous êtes en charge du traitement et de la préparation des commandes jusqu’à leur 
expédition, ainsi que de leur suivi, 

• Vous vous chargez de la gestion de votre stock et organisez les rapports pour le 
réapprovisionnement auprès des fournisseurs, 

• Vous êtes chargé(e) du service après-vente des produits ainsi que de la gestion des 
retours clients, 

• Vous entretenez les rapports (ventes, suivi commandes, statistiques site,…) et vous 
vous occupez des relations avec les transporteurs, 

• Vous participez à la mise en place et à l’élaboration de la stratégie marketing et 
commerciale du site (Newsletters, Opérations commerciales,…) avec l’ensemble de 
l’équipe, 

• Vous êtes en charge de l’ajout de nouvelles références sur le site et de leur 
vérification (tarifs, spécificités) en lien avec notre webmaster. 

 
Contact : 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 
EUROGOLF RENNES / LA ROUTE DU GOLF 
A l’attention de Jocelyn DIOT 
110 rue Eugène Pottier 
35000 RENNES 
ou jocediot@gmail.com 
 


