
 

 

 

Tu te décris comme étant une personne organisée et rigoureuse? Tu cherches un rôle où tu 
auras un impact sur la croissance de nos ventes sur Amazon ? 
 
Les mots performance, innovation et famille te parlent et t’inspirent ? 
 
Nous avons ce qu’il te faut puisque nous cherchons présentement un(e) 
coordonnateur(trice) aux ventes Amazon. 
 
Le Groupe Techno-X et ses entreprises sont inspirés par la volonté de se dépasser et de 
repousser les limites. Nous révolutionnons le domaine de la sécurité, de la technologie, du 
service à la clientèle et de l’activité en plein air avec nos produits et services innovateurs. 
 
Ta mission ? 

• Développer des stratégies commerciales pour les fournisseurs et vendeurs en ligne 
d'Amazon avec le service des ventes et du marketing; 

• Augmenter les ventes d'Amazon; 
• Atteindre les objectifs de croissance sur Amazon; 
• Élaborez une stratégie pour améliorer les mesures de performance hebdomadaires 

du marché; 
• Tirez parti d'Amazon Retail Analytics pour obtenir des informations commerciales 

clés et améliorer les opérations; 
• Prendre en charge la maintenance et  la création de nouvelles listes de produits en 

coordonnant avec les autres membres de l'équipe pour obtenir une rédaction, des 
conceptions graphiques et des images de produits optimales; 

• Optimiser les moteurs de recherche pour Amazon; 
• Revoir la surveillance; 
• Maintenir d'excellentes compétences rédactionnelles et linguistiques; 
• S’occuper de la gestion quotidienne du compte Seller Central; 
• Soumettre des cas et enquêter sur les problèmes avec Amazon; 
• Faire des rapports hebdomadaires; 
• Coordonner l'inventaire. 

 
 
Compétences recherchées 

• Une formation en marketing, ventes ou toute autre formation pertinente; 
• Plus de 2 ans d'expérience dans le commerce électronique avec Amazon Seller 

Central; 
• Minimum de 2 ans d'expérience dans les campagnes de recherche payante; 
• Une grande facilité à travailler avec Amazon Seller Central et Vendor Central; 
• Une expérience dans d'autres platesformes de commerce électronique (atout); 



 

 

• Expérience avec les publicités Amazon Pay-Per-Click; 
• Capacité à travailler de manière autonome tout en suivant la stratégie de gestion 

globale; 
• Capacité à s'adapter et à répondre à de multiples demandes entrantes et à des 

priorités changeantes. 
 
Pourquoi choisir le Groupe Techno-X ? 
 

• D’abord, un environnement de travail où l’on valorise la famille, l’innovation et la 
performance ! 

• Une conciliation travail et vie personnelle ; 
• Une flexibilité d’horaire pour les lève-tôt et les lève-tard; 
• Aucun embouteillage, tu peux travailler directement de la maison; 
• Un accès gratuit à un médecin en ligne 24/7 ; 
• Une entreprise diversifiée où les défis sont variés : impossible de t’ennuyer ; 
• Une assurance collective, parce qu’on veut prendre soin de notre monde. 

 
Maintenant, c’est à ton tour de nous parler de toi. Pour ce faire, tu n’as qu’à postuler ! 
 
 


