CHARGÉ(E) DE PROJET WEBMARKETING |

SEO

Nous recrutons un(e) chargé(e) de projet Webmarketing / SEO pour l’agence Studio Plune basée à Carquefou, en périphérie nantaise. Vous serez en charge d’une animation d’un portefeuille clients, vous participerez
à l’évolution de stratégie d’acquisition et au déploiement des outils internes.

VOTRE MISSION
Rattaché(e) au pôle webmarketing, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans leur stratégie
digitale. Votre rôle sera d’auditer et définir les meilleures actions pour atteindre leurs objectifs.
En charge d’un portefeuille de comptes clients variés, vous aurez pour mission :
- Définition de stratégie webmarketing innovante
- Bonne gestion des actions définies en amont
- Analyse des résultats et reportings réguliers auprès des clients et responsable webmarketing.
D’une expertise reconnue, vous serez aussi garant de l’expertise SEO de l’agence :

- Audit et plan de recommandation pour mise en ligne
- Recommandation SEO (opportunité de mots-clés, arborescence, ...)
- Optimisation On-site (technique et contenu) et Off-site,
- Gestion des outils d’analyse et de suivi,
- Partage d’une veille permanente

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Suite Google Marketing Platform
- Qualité rédactionnelle avec le détail du rendu (bon orthographe plus qu’indispensable...)
- Analyse et gestion des outils de crawl et ranking
- CMS Wordpress / Prestashop
Plus que des compétences, un savoir-être et une envie d’intégrer une team !
- Vous saurez mettre le client au coeur du projet, vous serez son interlocuteur privilégié !
- Bon relationnel incluant une aisance pédagogique auprès du client
- Agile sur la gestion de différents projets, vous intégrerez une agence aux multiples compétences
- Rigoureux(se), autonome avec une bonne capacité d’analyse
- Passionné(e) par le Web et les dernières technologies, vous êtes à l’affut des dernières tendances.
Les petits plus pour appuyer votre candidature :
- Certification GAIQ
- Google Ads
- HTML / CSS
- Community management
POSTE :
- Salaire : selon profil
- Type d’emploi : CDI
- Expérience souhaitée : 2 ans sur ce même type de poste en agence ou chez l’annonceur.

L’AGENCE :
Nos valeurs : Engagés, Contemporains, Passionnés
Studio Plune est une agence de communication à taille humaine, s’articulant autour de deux pôles d’expertise :
Développement et Webmarketing. Elle accompagne ses clients dans leur réussite en élaborant des stratégies
digitales innovantes, afin de développer leur business.

CONTACT :

Studio Plune Nantes

EMILIE PICHON

3 rue Alessandro Volta - 44470 Carquefou

emilie@studioplune.fr

www.studioplune.fr

