
 

 

 
Envie de rejoindre un pure player du jardin ? 

 

La Team Mon Eden vous ouvre ses portes !  

 

Mon Eden est un site e-commerce spécialisée dans le jardin, proposant un large catalogue de plantes et 

d'articles pour son entretien, son aménagement et sa décoration. Lancé en 2010, le succès du site est sans 

précédent avec des clients (particuliers et professionnels) de plus en plus nombreux et fidèles. 

 

C’est sans compter sur nos Talents que repose le succès de notre entreprise, car être un(e) Mon Eden, c’est 

avant tout :  

 

❏ Avoir le collectif et le travail en équipe dans la peau ! 

❏ Etre un(e)  intrapreneur(se) né(e), qui aime se challenger et innover en permanence; 

❏ Avoir une jolie main verte ou un très fort  intérêt pour le monde du jardin. 

  

Venez accélérer votre carrière chez Mon Eden ! 

 
Nous vous proposons de rejoindre Mon Eden en tant qu’ 

Assistant commercial e-commerce h/f en CDI 
 
Rattaché(e) au Directeur Marketing et des Achats, vos missions seront  les suivantes : 

 

1- Assistante commerciale (50% de votre temps) 

 
➔ Gérer les passations de commandes auprès des différents fournisseurs des articles non stockés 

commandées sur le site par les clients et ce y compris la LDD. 
➔ Assurer le contrôle du bon déroulement des réceptions des dits articles. 
➔ Assurer le contrôle de l’efficience des préparateurs de commandes quant aux produits qu’ils ne 

trouveraient pas. 
➔ Etre garant du  bon respect des dates de livraison choisies par les clients. 
➔ Gérer la cohérence des stocks entre les systèmes de gestion : le back office (ERP) qui gère les 

commandes et le WMS (Morpheus) qui gère les stocks. 
➔ Réaliser la gestion des inventaires des articles en stock. 
➔ Assurer le lancement manuel en préparation des commandes client incomplètes. 

 
2- Assistance achat :  

 

➔ Créer et mettre en ligne les fiches articles. 

➔ Assurer au quotidien la  relation avec les fournisseurs (mise à jour des tarifs, mise à jour sur les 

produits, mise en ligne des fiches articles). 

➔ Etudier et analyser de façon hebdomadaire le marché (positionnement prix et promotion), 

benchmarker les produits et les prix. 

 

3- E-merchandising : 

➔ Gérer et animer la position produits dans les catalogues. 

➔ Gérer les affichages des produits complémentaires. 

 



 

 

Et  vous ?  
 

● Votre justifiez d’une première expérience en centrale d’achat ou au sein d’un site e-commerce. 
● Vous portez un intérêt pour les métiers du jardin et ou disposez d’une culture végétale. 
● La connaissance d’Access serait un vrai plus. 

 
On n’attend plus que vous ! 
 
Rejoindre Mon Eden, c’est prendre part à une aventure inédite dans le monde du e-commerce avec : 
 

❏  Un management participatif, libéré loin des carcans traditionnels. 

❏ Une équipe soudée, volontaire et collaborative; 

❏ Les avantages de la start up à tout point de vue mêlée à une entreprise qui grandit et se structure. 

  

Vous acceptez le challenge ? Alors envoyez votre CV à  Nathalie IKEDJIAN, chargée du recrutement, à l’adresse 

suivante: nikedjian@moneden.fr avec pour objet “Recrutement CDI Assistant commercial”. 

 

 
Informations pratiques : 
 
CDI 
Niveau de rémunération : 32-35 k€ (salaire brut sur 12 mois) + mutuelle + remboursement 50% Titre de 
transport. Basé à Génicourt (95) 
 
 

Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site : www.moneden.fr et sur les réseaux sociaux ;-) 
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