
 
 
 

 
 

Fiche de Poste : 
 

Alternance : marketing et e-commerce 
 
Qui sommes-nous ? 
Néon France est une entreprise familiale fondée en 1938 et basée à Neuilly sur Seine 
(92200). Leader en France de la conception sur mesure de solutions d’éclairage pour 
mobilier commercial, mobilier urbain, PLV et de l’éclairage général, Néon France réalise de 
nombreux projets d’envergure nationale et internationale. L’entreprise a acquis au fil des 
années une renommée pour les valeurs qu’elle incarne : la qualité, la réactivité, l’écoute du 
client et la fiabilité. 
 
En 2022, Néon France décide de se doter d’un site de e-commerce, ShopLightning, afin de 
pouvoir desservir une partie du marché difficilement atteignable autrement. 
 
Que recherchons nous ? 
Un(e) alternant(e) E-commerce pour lui confier : 

- La gestion commerciale et suivi opérationnel de la marque ShopLightning 

- La gestion de l’image de marque sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Youtube, etc) 

- L’amélioration du référencement naturel du site et éventuellement maximiser le 

référencement payant 

- La gestion de la relation Site de e-commerce/clients et SAV (retours de mail, 

réponses téléphoniques, etc) 

- La création de fiches produits afin de compléter les gammes de produits 

régulièrement (Création sur logiciel InDesign) 

- La détection des tendances du marché afin de pouvoir toujours proposer les produits 

les plus adaptés aux besoins de nos clients 

- Le contrôle de gestion : analyse des statistiques du site. 

- La définition et mise en place de plans d’animation commerciales 

 
Profil recherché : 
Vous avez l’esprit entrepreneurial et aimez les défis.  Vous n’avez pas peur de travailler en 
indépendance et de prendre des responsabilités. Vous voulez avoir des résultats sur votre 
travail presque immédiats, être confronté au marché. 
Nous cherchons quelqu’un possédant une grande rigueur, créatif et indépendant. Qui aime 
travailler sérieusement mais qui ne se prend pas au sérieux ! 
 
Adresse de contact : x.thouraud@neonfrance.com 
https://www.neonfrance.com/ 
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