Consulant(e) SEO – Rédacteur(rice) web
Iprotego – Marseille (13)
CDI

IProtego poursuit son développement et nous cherchons aujourd'hui à recruter un(e)
Consultant(e) SEO – Rédacteur(rice) web.
Qui sommes-nous ?
Depuis 2009, iProtego protège et améliore la réputation et la vie privée sur internet des
personnes et des entreprises.
Nous surveillons, nettoyons et améliorons l’e-réputation des dirigeants, des VIP, des
entreprises et du grand public à travers des services en lignes, mobiles, et une agence
d’experts.
Descriptif et missions du poste
En rejoignant notre équipe de 2 consultants e-réputation, votre mission principale sera
de veiller à la bonne réputation en ligne des clients de notre Agence d'e-réputation et de
la protection de l'identité numérique.
• Gestion de l'identité numérique :
- Prise en charge et animation d'un portefeuille client.
- Réalisation d'audit de veille web et social media.
- Analyse SEO
- Contact direct éditeurs de sites Web / Presse en ligne en France ou à l'étranger.
- Création et promotion de contenus (sculpting) / Influence sur le contenu d'une SERP
Google via des techniques de référencement SEO.
- Veille et suivi des résultats obtenus.
• Conception de sites web :
- Création par CMS ou adaptation de templates HTML/CSS de sites web pour des clients.
- Conception de blogs (définition de la charte graphique et éditoriale, création de
contenus, choix des visuels).
- Rédaction de contenus SEO-friendly en français comme en anglais.

Nous avons besoin de toi :
Si tu es un(e) pro en rédaction web et en orthographe.
Si tu aimes travailler en équipe.
Idéalement, nous rêvons d’un(e) candidat(e) qui a une vraie sensibilité, qui possède une
forte motivation pour l’informatique, le Web et le développement car vous serez amené
à vous plonger dans les problématiques techniques.

Profil :
Autonomie, adaptabilité, rigueur, bon relationnel

Tu possèdes :
Bac +2/+3 avec expérience de deux ans ou Bac +5 sans expérience

Avantages :

✓ Rémunération selon profil
✓ Poste en CDI, tickets restaurants

VOUS POSSEDEZ ces compétences ?
Alors rejoignez-nous !
Localisation du poste
Marseille 02 – 13 / Quartier du Panier

LES PLUS :
- Cadre de travail idéal, quartier du panier.
- Situé à 5 minutes à pieds du métro joliette, 10 minutes du Vieux Port
- Une ambiance de travail sympa et dynamique.

POUR POSTULER, ENVOYEZ-NOUS :
-Votre CV + Lettre de motivation à emploi@iprotego.com

