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OFFRE D’ALTERNANCE 

Chef.fe de Projet E-commerce 

Localisation : Gigean (34) 
 

Présentation de la société 
 

Mywindparts est une jeune entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour le marché 
de l’éolien.  
 
Plus qu’un simple distributeur, Mywindparts offre ses services afin d’augmenter la performance technique 
des éoliennes : 

 Analise de stock (mini stock, safety stock, turnover rate, ...)  

 Recherche de pieces equivalents. 

 
Mywindparts propose via son réseau de partenaires la réparation et le reconditionnement des pièces de 
rechanges. 

 
Depuis le début d’année, Mywindparts appartient au groupe Voltalia qui est l’un des leaders mondiaux 
comme producteur d'énergie et prestataire de services dans la production d'électricité renouvelable à 
partir des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse (pouvant également être combinées 
avec des solutions de stockage). 
 

Description du poste 
 

Dans le cadre de notre développement, Mywindparts est à la recherche d’un chef.fe de projet E-commerce 
en alternance pour assurer la mise en place d’un site e-commerce dédié à la maintenance préventive des 
éoliennes. 
 
Rattaché.e au Directeur de l’entreprise, votre rôle s’articulera autour des missions suivantes :  

Pilotage du développement du site e-commerce (période 4 mois) 

 Assurer la relation avec les différents partenaires (fournisseurs et développeurs) et des clients 
internes ; 

 Assurer la communication interne du projet ; 

 Intégrer les besoins clients à la stratégie de développement ; 

 Alimenter la base de données dans ORO Commerce ; 

 Définir l’ergonomie du site e-commerce ; 

 Mettre en production. 

Maintenance et pilotage du site e-commerce 

 Optimiser le SEO ; 

 Présenter l’outil aux clients ; 

 Assurer la communication/l’interface entre l’outil de gestion de l’entreprise (SAGE) et ORO 
Commerce ; 

 Optimiser l’ergonomie et le parcours clients ; 

 Actualiser la base de données sous ORO Commerce ; 

 Déployer le catalogue produits sur les places de marché ; 

 Optimiser le taux de conversion ; 
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 Mettre en place des indicateurs de performance ; 

 Améliorer les fonctionnalités ; 

 Veiller au bon fonctionnement de l’outil et en assurer la maintenance ; 

 Assurer la veille technologique. 

 

Profil recherché : 

 
Si vous avez : 

 

 Une formation en informatique niveau Master option webmarketing ; 

 Des connaissances sur les outils webmarketing (idéalement ORO commerce) ; 

 Une première expérience dans le domaine informatique et des bases établies sur celui-ci ; 

 Une très bonne maitrise des codes web et un réel intérêt sur le sujet ; 

 Des connaissances accrues sur la thématique des nouvelles technologies ; 

 Un anglais et un français courants ; 

 Le permis de conduire ; 

 Un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Si vous êtes :  

 

 Organisé.e ; 

 Rigoureux.se ; 

 Créatif.ve ; 

 Ayant un excellent relationnel et étant à l’aise avec la gestion de projet ; 

 Faisant preuve de leaderrship. 

 

 
Enfin , si vous êtes passionné.e par les énergies renouvelables et voulez être acteur de notre environnement 
alors n’hésitez plus, cette offre est faite pour vous ! 
 

 
Pour postuler : 
 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LDM) par email à l’adresse suivante : 
l.chaibi@voltalia.com sous la référence : STG/MWP/CDPECOM 
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