OFFRE ALTERNANCE
A LYON,
France
Le 07 Décembre 2021

ALTERNANCE MARKETING / ACHATS - CATEGORY MANAGER JUNIOR
Vrac’n Roll est la 1ère boutique en ligne bio et zéro-déchet. Nous rendons la consommation bio et vrac
pratique, économique et ludique ! Vous commandez ce que vous aimez sur vracnroll.com et vous
recevez vos produits dans des contenants consignés, offerts pendant les 2 mois suivant chaque
commande. Vous pourrez rendre ces contenants consignés à Vrac'n Roll qui les lavera et les réutilisera.
Depuis fin 2019, Vrac’n Roll livre en plus toute la France via 15 000 points relais (Relais Colis et Mondial
Relay) dans son Vrac'n Colis consigné. Notre boutique en ligne vracnroll.com propose plus de 1000
références, et ce n’est qu’un début
Epicerie (fruits secs, confiserie, farines, thés, épices, huiles et vinaigres, jus, vins et bières...),
Produits d’entretien, d’hygiène et cosmétiques,
Fruits et légumes, crèmerie, boulangerie,
Compotes et sauces en emballages recyclables (en attendant de trouver des contenants adaptés
pour la vente et conservation en vrac)
Avec une croissance continue et plus de 6000 clients aujourd’hui, Vrac’n Roll a doublé son nombre de
commandes chaque année et s’organise pour faire autant (voire plus!) à l'avenir grâce à de nouveaux
services. Envie de participer à cette belle aventure et de rejoindre notre équipe de 15 Vrac'n Boosters ?
Nous recherchons un.e alternant.e category manager pour intégrer notre équipe et mener à bien des
missions d'amélioration continue de notre catalogue et offres produits & services.

TES MISSIONS
Avec l'équipe Marketing / Communication, ton objectif
sera de mener à bien des projets d'optimisation de
notre offre produits (Sourcing, dégustations, enquêtes,
écoutes clients, négociations, ...) et services
(Distribution, consignes, ...).
Voici un aperçu non exhaustif des missions proposées :
Optimisation du référencement existants sur le
Top 50 des ventes
Intégration de nouvelles familles produits.
Amélioration de la rentabilité et du positionnement
prix.
Validation des engagements Eco responsables ....
Etc ... en bref, tu ne t'ennuieras pas chez Vrac'n Roll !

TON PROFIL !

Nous recherchons une personne
polyvalente, pro-active et organisée pour
mener à bien ces missions.
Le bon sens et la maîtrise des outils
powerpoint (ou canva) et excel seront aussi
des atouts clés.

PLUS D'INFO :
Période souhaitée : 9 mois à partir de
Décembre 2022
Lieu du contrat : Chez Vrac’n Roll au 17
rue de Gerland – 69007 LYON (à 2 pas
du métro Jean Macé, ligne B)
Gratification : 35h/semaine, minimum
légal de rémunération
Avantages : 20% de remise sur les
produits du catalogue et 50% du titre
de transport en commun

Vous voulez candidater ?
Ecrivez à
developpement@vracnroll.com

