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OFFRE D’EMPLOI 20/06/2016 

CHEF DE PROJET SEO H/F  
EASYVOYAGE – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Easyvoyage, site appartenant au groupe Webedia (Allocine.com, jeuxvideo.com, 

purepeople.com, 750g.com,..) est un des portails Internet dédié au voyage leaders en 

Europe. Son succès repose sur son savoir-faire en matière de génération d’audience 

grâce à une alchimie réussie entre contenus éditoriaux, moteurs de comparaison, et 

optimisations marketing. La société est aujourd’hui présente en France, Espagne, Italie, 

Angleterre et Allemagne et compte environ 60 collaborateurs issus des métiers différents 

: développement informatique, journalisme, marketing, commercial. Easyvoyage et 

l’ensemble des marques du groupe Webedia sont des sociétés jeunes et dynamiques 

offrant de nombreuses perspectives d’évolution professionnelle 

 

 

 

Missions 

 

Rattaché(e) au Pôle Publishing de Webedia, vous travaillerez en étroite collaboration 

avec la responsable SEO d'Easyvoyage. Vous interviendrez sur des projets SEO 

stratégiques pour le site easyvoyage.com et easyvols.fr 

  

Vos tâches seront donc les suivantes : 

 

 L’analyse technique et sémantique du site http://www.easyvoyage.com et 

http://www.easyvols.fr 

 La collaboration dans la stratégie d’acquisition de trafic naturel sur les moteurs 

de recherche, 

 La mise en œuvre opérationnelle après validation, 

 Le suivi du positionnement des sites, 

 La veille technologique sur les dernières évolutions des moteurs de recherche, 

 La définition, le suivi et la négociation de la stratégie de netlinking et sa mise en 

œuvre. 

 

 

http://www.easyvoyage.com/
http://www.easyvols.fr/


 

 
SA au capital de 572 884 € - 2 rue Paul Vaillant Couturier – 92300Levallois-Perret 

501 106 520RCS Nanterre– Tel : 33 811 69 41 42 

Profil 
 

Vous disposez d’une première expérience réussie dans l’univers du web. Vous justifiez 

d'une forte culture marketing et d'une réelle sensibilité technique (HTML, XHTML, CSS). 

Vous maitrisez les outils bureautiques classiques (Word, Excel).  

 

Vous êtes très à l’aise avec les chiffres (Excel), vous maitrisez les outils d’analyse web et 

SEO. 

 

Vous êtes dynamique, rigoureux (se), organisé(e) et faites preuve d'une forte capacité 

d'analyse. Vous avez de bonnes qualités relationnelles, l’esprit d’équipe et l’envie de 

rejoindre une société en forte croissance. 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon Profil et expérience 

Lieu : Levallois Perret  

Disponibilité : ASAP 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : sonia.langevin@webedia-group.com  

mailto:sonia.langevin@webedia-group.com

