Stage Webmaster
Iprotego – Marseille (13)
Stage – 6 mois
Depuis 2009, iProtego protège et améliore la réputation et la vie privée sur internet des
personnes et des entreprises, pionnier du marché Français. Nous surveillons, nettoyons et
améliorons l'e-réputation des dirigeants, des VIP et des entreprises et du grand public à
travers des services en lignes, mobiles, et une agence d’experts.
Nous sommes également partenaires de grands noms de l’assurance et de la banque qui
nous ont choisis pour prendre soin de leurs clients. Nous protégeons aujourd'hui plus de
3,5 millions d'internautes dans le monde.
Notre siège est basé à Marseille mais nous opérons régulièrement sur Paris et Londres et
disposons d’un bureau à New York.
Quelques bonnes raisons de rejoindre iProtego :
-

Une entreprise innovante
Ouverture d’esprit, respect des valeurs humaines
Une culture d’entreprise importante (travail d’équipe, engagement, bienveillance)
Poste et missions :
iProtego recherche une personne passionnée et prête à se lancer dans la création, le
développement, la maintenance et la promotion de nouveaux sites. Au sein de l’équipe
Delivery, vous serez en charges de :
-

créer et entretenir les nouveaux sites web
promouvoir les sites avec la rédaction de nouveaux contenus
optimiser le référencement des contenus (textes, photos, formulaires, etc.)
constituer une banque d’images
gérer l'e-réputation et la notoriété des profils de nos clients sur le web
créer de stratégie de contenus multiplateformes
suivre les statistiques des visites, les entêtes des pages

Profil :
- Formation Bac+2/3 en développement web, marketing digital ou E-commerce
- Sens réactif, créatif et organisé. Il doit savoir faire face à la gestion de plusieurs comptes
- Intérêt pour le Web et les nouvelles technologies
- Esprit d’analyse
- Forte capacité rédactionnelle
- Maitrise des CMS (Wordpress, Drupal, Magento) et du langage HTML et CSS, outil
Google (analytics, search console)
Début de la mission : dès que possible
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