
 
 
 
 
 

 
Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 
aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des écoles 
mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 

 
L’IÉSEG recrute au sein de son service Communication sur le campus de Paris-La défense un(e) : 

 
 

Chargé(e) de Webmarketing et SEO 
 

Vos missions :  
Au sein du Service Communication composé de 12 personnes et rattaché(e) à la Responsable 
Communication et au Traffic Manager, vous aurez pour missions principales : 
 

 La planification, la création et l’optimisation des campagnes de communication (gestion des budgets) 

 La participation à la définition de la stratégie de référencement et l’optimisation des contenus sur le 
site Internet en lien avec une agence SEO 

 Le développement et l’optimisation des principaux leviers de trafic (SEO, SEA, réseaux sociaux, …)  

 Le suivi et l’analyse du ROI de chacune de vos actions en vue d’optimiser le mix marketing 

 La consolidation des données statistiques et les bilans 

 La veille concurrentielle 

 
Votre Profil 
De formation type école de commerce, idéalement avec une spécialisation en e-marketing/digital, vous 
bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans en web marketing en agence ou chez l’annonceur. 
 
Vous maîtrisez les outils Analytics et Adwords (vous êtes idéalement certifiés pour les 2) ainsi que les 
différents media de communication Web (gestionnaires de publicité Facebook et LinkedIn, Google My 
Business). 
 
Vous avez un niveau d’anglais professionnel avancé. 
 
Vous faites preuve de qualités d’analyse et de synthèse, d’autonomie et de force de proposition, 
d’organisation, de rigueur et  de polyvalence. 
Vous possédez un sens du relationnel  et la capacité à travailler en équipe   

 
Type de contrat : CDI temps plein 

Début de contrat : 1er juillet 2019 

Candidature : envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 28 mai 2019 à Manon 
Duhem, Responsable communication, m.duhem@ieseg.fr  


