Youzweb, agence conseil en eMarketing, est une société qui assure les missions suivantes pour ses clients :
• Stratégie Internet et eCommerce
• Optimisation des plans media et des budgets associés
• Trafic Internet : Référencement naturel, Liens Sponsorisés, Marketplaces, Comparateurs…
• WebAnalytics
Dans le cadre de son développement, YouzWeb recherche un :

CHARGE DE MISSIONS SEA ET WEBANALYTICS (H/F)
Vos Missions
Vous optimiserez le Search Marketing (SEA) pour les sites web de nos clients (eCommerce, service…).
Maîtrisant le Search Marketing dans toutes ses dimensions (internationales, mobile…), vous serez pleinement
impliqué(e) dans les missions suivantes :
 SEA : Mise en place et suivi des campagnes eMarketing (Google Adwords, Bing, Facebook…) :
• Paramétrage des campagnes,
• Pilotage des campagnes et optimisation des performances commerciales,
• Mise en place des trackings,
• Mise en place d'une veille concurrentielle.
 WebAnalytics
• En charge du budget de vos campagnes publicitaires, vous devez veiller à optimiser vos
investissements commerciaux : Assurer le suivi statistiques et mettre en place un monitoring des
campagnes (reportings)
• Mise en place des trackings et entonnoirs de conversion,
• Suivi statistiques et monitoring de vos actions (KPI commerciaux,…),
• Analyse des résultats et préconisations d’optimisation.

Votre Profil
De formation Bac+2/5 en informatique ou marketing, avec un minimum de 3 ans d’expérience en SEA /
WebAnalytics, chez l’annonceur ou en agence digitale, vous êtes passionné(e) par le Web et les nouvelles
technologies.
•

Vous avez déjà piloté des budgets en liens sponsorisés mensuels supérieurs à 5 000 € et avez optimisé les
coûts d’acquisition de vos campagnes.

•

Doté d’un bon sens relationnel, vous avez une forte appétence pour les chiffres et une vision très ROIste
des actions en cours et à mener.

•

Rigoureux(se), autonome, et à l’écoute, vous avez un bon sens de l’organisation. Curieux(se) et réactif(ve),
vous possédez un bon esprit d’analyse et de synthèse.

•

Vous disposez d’une excellente qualité rédactionnelle.

Conditions
Poste en CDI

/

Démarrage ASAP

/

Lieu de travail : La Madeleine (près de Lille), à deux pas du tramway.

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de Motivation + CV) à catherine@youzweb.com
270 avenue de la République – 59 000 – LA MADELEINE– 03 28 53 60 51 – www.youzweb.com

