Stage Assistant Chef de Projet Web & SEO
LA BOÎTE
DevisProx, c'est le Meetic de l'assurance, du financement, de la défiscalisation et des avocats. L'idée est simple :
mettre en relation les professionnels de ces domaines (nos partenaires) et les particuliers à la recherche de leurs
produits (crédit immobilier, assurances, rachat de crédits, etc.).

TON JOB
Parce que notre objectif est d’être les meilleurs dans ce que l’on fait, on souhaite renforcer l’équipe Marketing &
SEM, c’est pourquoi nous serons amenés à te proposer des missions passionnantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Création et optimisation de sites et mini-sites (multi ou mono-produits)
Création et optimisation de campagnes de référencement naturel
Optimisation du SEO/SXO de sites et mini-sites : contenu, balisage sémantique, linkbuilding…
Optimisation de campagnes Google AdWords (mots-clés, A/B Testing)
Création et optimisation de Landing Pages
Mise en place et optimisation de ChatBot Messenger
Optimisation du tracking de nos sites (Google Analytics/Tag Manager)
Analyse des performances SEM, reporting et optimisations

PROFIL RECHERCHÉ
Tu es rigoureux(se) et passionné(e) par le SEO et le SEA (Google AdWords) tout en aimant travailler en équipe. Tu
as soif d’apprendre, es force de proposition et reste à l’affût des dernières tendances et nouveautés du Web.

TON PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC +3/4
Passionné(e) par le SEO et ses évolutions (SXO)
Autonome et pro-actif(ve)
Curieux(se), tu vas à la recherche des informations
Sitemap, robot.txt, schema.org, cocons sémantiques, rich snippets, linkbuilding sont pour toi des termes
familiers
Qualités rédactionnelles en français
Bonne maîtrise du HTML, du CSS
Des connaissances en PHP, jQuery, JavaScript, Google AdWords, Analytics et Tag Manager sont un plus

POURQUOI REJOINDRE DEVISPROX ?
•
•
•
•

Environnement motivant et novateur, tant d’un point de vue humain que technique
Perspective d’évolution et enrichissement de vos compétences
Tickets restaurant
Babyfoot et bonne ambiance
Poste situé à Paris 14
Début du stage : ASAP

Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs[at]devisprox.com 😊

