OFFRE DE STAGE H/F
Webmarketing - SEO
Référence de l’offre : SEO2020

Présentation de l’entreprise
Leader sur notre marché, Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée en
sélection, production et distribution des semences potagères tropicalisées. Créée en 1985, autour de valeurs
fortes d'ambition internationale, d'innovation végétale et de respect des autres, nous avons été la première
société semencière à s'engager dans la commercialisation de produits de qualité vers l'Afrique à des coûts
adaptés.
Aujourd’hui, sélectionnés par BPI dans le cadre du programme Accélérateur International, nous sommes
accompagnés afin de poursuivre notre développement vers de nouveaux territoires.

Missions
En intégrant une équipe de 4 personnes, cette expérience a pour objectif d’optimiser la visibilité du site
Internet sur l’ensemble des pays où nous sommes présents et de construire une image de marque en
direction des internautes.
Vous serez sous la responsabilité de la Responsable Communication France et vous devrez mettre en
application vos compétences et connaissances afin de réaliser les missions suivantes :
-

Établir un état des lieux de l’existant
Élaborer une stratégie SEO, la faire valider à votre référent et la déployer
Étudier les possibilités pour référencer au mieux le site de Technisem dans les moteurs de recherche
(optimisation technique, sémantique, éditoriale et popularité)

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe. Nous
apprécierons une personne force de proposition et innovante sur le domaine.

Compétences requises
-

Bonnes connaissances en référencement Internet
Administration de sites Internet
Compétences rédactionnelles
Rigoureux(se) et autonome
Force de proposition
Bon communiquant

Profil
-

Étudiant(e) en Master/Bac+5
Spécialité : Webmarketing,
Numérique

-

Informations complémentaires
-

Stage d’une durée de 6 mois – Dès que possible
Lieu : Longué-Jumelles (49) – Proche d’Angers et de Saumur (covoiturage possible)
Rémunération : Selon le barème légal + autres avantages (tickets restaurant, prime de transport,…)

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com

