STAGE ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET MARKETING DIGITAL
L’entreprise
Equinoa est une agence de conseil en stratégie digitale située en plein coeur de Paris, constituée de 70
personnes qui font vivre sur la toile nos clients tels que NUXE, Urgo, Puressentiel, Clarins et Bureau Veritas,
via la gestion de campagnes marketing et via la création et le développement de sites web.
Le poste
Rattaché(e) au Chef de projet Webmarketing, vous participez aux actions de communication et de marketing
online pour les clients d’Equinoa. Vous serez chargé(e) de l’optimisation des différents canaux de visibilité
online pour des clients variés (cosmétiques, finance, e-commerçants, etc...). Vous travaillez en collaboration
étroite avec les différents pôles d’Equinoa (Web design, Développement) afin de mener à bien les projets et
tâches qui vous sont confiés.
Plus concrètement, vos missions :
- Gestion quotidienne des campagnes de référencement payant Google Ads
- Suivi et optimisation du référencement naturel (SEO) des sites clients
- Reportings statistiques et analytiques mensuels sur les campagnes en cours
- Création et routage ponctuels d’e-mailings
- Gestion ponctuelle de campagnes Social Ads (Facebook Ads, Instagram Ads)
- Veille permanente sur les nouveautés webmarketing
Votre profil :
- Expérience Webmarketing réussie de 6 mois minimum (indispensable)
- Fort intérêt pour le Web et les nouveaux leviers de communication online
- Niveau études bac + 4/5, formation universitaire ou Ecole de commerce spécialisation
- Marketing ou Webmarketing
Vous êtes une personne :
- Rigoureuse et autonome
- Organisée
- Dotée d’une excellente aisance rédactionnelle
- Aime travailler en équipe
- A des qualités relationnelles
Nous rejoindre :
- Lieu de travail : Paris 2ème
- Début : Janvier 2019
- Type de contrat : stage de fin d’études 6 mois
- Rémunération : 1 000 € bruts mensuels + Tickets Restaurant
Merci de répondre par mail en envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@equinoa.com
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