ARCHITECTE SEO F/H
Venez partager votre talent…
STATUM, Agence Pur Player, spécialiste du Search Engine Optimization (SEO) booste la stratégie
d’acquisition et de business development de ses clients recrute pour soutenir sa croissance !
Filiale du Groupe QWAMPLIFY, spécialiste européen du Marketing Promotionnel et Digital depuis 1997,
nommé Agence Marketing Digital Innovante de l’année 2018, l’Agence est rattachée au Pôle Média fort
aujourd’hui de 60 experts du Search, Social, Affiliation et bien d’autres métiers d’avenir du Marketing Digital.
Le Pôle Média compte plus de 350 clients dont de grands comptes internationaux tel qu’AFFLELOU,
GROUPE PARTOUCHE ou encore les laboratoires PFIZER…

Le Poste :
Pour renforcer nos équipes, nous cherchons aujourd’hui un Architecte SEO F/H en CDI.
En collaboration de la Direction SEO, vous participerez à la définition et à la mise en œuvre des stratégies SEO pour
vos clients :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer vos projets sur la production et le suivi,
Réaliser des audits techniques (Structure, linking interne / PRI, temps de réponse / chargement …)
permettant de proposer les optimisations à mettre en place pour améliorer le référencement des sites
audités.
Analyser des logs et structures des sites (crawl),
Echanger avec les équipes techniques de vos clients pour s’assurer de la bonne compréhension de vos
recommandations,
Mettre en place des stratégies éditoriales et des roadmaps annuelles de production de contenus,
Accompagner les clients dans leur création/refonte de site, pour leur apporter une optimisation SEO,
Proposer des stratégies de netlinking avec des influenceurs et des sites médias,
Participer aux appels d’offres…

Notre vision du SEO est à construire ensemble, en nous basant sur les nouveaux outils de l'intelligence
artificielle (IA) les plus développés, en accompagnant nos clients dans leurs croissances digitales, nous
attendons votre contribution et vos propositions avec impatience !

Votre Profil :
F/H Spécialiste du SEO en Agence Digitale ou chez l’annonceur depuis plus de 2 ans, vous êtes à l’aise pour
traiter toutes les problématiques rattachées à ce levier d’acquisition auprès de clients grands comptes
internationaux.
Vous savez définir un budget idéal pour améliorer le ROI d’un grand compte. Vous savez monter une stratégie
SEO sur l’année et l’animer tant d’un point de vue AUDIT que DELIVERY.
Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral. Vous aimez appeler vos clients pour discuter avec eux de la meilleure
stratégie à aborder. Vous êtes pédagogue et compréhensif.
Passionné, vous êtes en permanence à la recherche des dernières informations sur l’évolution des moteurs de
recherche et les dernières techniques SEO.

Qualifications :
-

Expérience SEO de 2 ans minimum en agence ou chez l'annonceur
Bases de développement (PHP, mysql, javascript)
Modification de fichiers HTML, CSS, HTaccess et Robots.txt
Connaissances des principaux CMS du marché (wordpress, Drupal, Magento, …)
Expérience sur les outils de web analyse serait un plus (Google analytics, Xiti, Omniture, …)
Maîtrise de la suite Office et notamment bonne connaissance d’Excel

Pack salarial compétitif selon profil + Mutuelle + Tickets Restaurant
Lieu du Poste : Levallois-Perret 92300, Île-De-France, France
Type de Contrat : CDI à temps plein + 9 jours de RTT
Votre anglais professionnel est opérationnel ? La curiosité, l’esprit d’initiative et la volonté de
progresser vous animent ? Autonome, vous êtes organisé(e), rigoureux/euse et disposé(e) d’un bon
relationnel Client ? Vous adorez faire des analyses pointues pour en tirer LA SOLUTION ?
N’hésitez plus! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse job@qwamplify.com
Venez nous rejoindre pour :
•
•

•

Relever les défis digitaux du marketing de demain à nos côtés, au sein d’un Groupe en plein
développement de son offre Média et nommé Agence Marketing Digital innovante de l’année
2018.
Participer à une aventure à taille humaine au sein d’un Groupe composé de 7 filliales, chacune
spécialiste d’un levier, riche de partages et de synergies, de bienveillance dans des locaux
disposant d’un espace détente: Ping-Pong, pause-café et tickets restaurant, séminaire et évents
d’équipe…
Intégrer une équipe qui a un objectif commun : prendre du plaisir en travaillant !

Les valeurs de notre groupe : La passion, l’engagement, l’empathie la bienveillance et surtout
l’Esprit Tribal.

