Assistant(e) chef de projet
webmarketing

fr.iGraal.com
de.iGraal.com

En raison d’une croissance rapide de son activité, le portail de shopping iGraal recherche un(e) assistant(e)
chef de projet webmarketing.
Lancé en 2006, iGraal est un portail de shopping tout-en-un permettant aux internautes d’acheter moins
cher sur Internet. Quatre services gratuits sont proposés : un annuaire marchands avec cashback, une
section codes promo, un comparateur de prix toutes réductions comprises, un service d’achats groupés.
Après seulement 6 ans d’existence, iGraal compte plus de 900 000 membres et 2200 e-marchands
partenaires en Europe.
Pour plus d’infos :
iGraal, comment ça marche ?
La presse en parle

Votre mission :
Au sein de l'équipe marketing France, sous la responsabilité du Chef de Projet et en binôme avec notre
chargée de contenu éditorial, vous accompagnez la mise en place d'un nouveau projet web à fort
potentiel. A ce titre, vous aurez pour missions (liste non-exhaustive) :
La rédaction et la mise en ligne de contenus éditoriaux optimisés pour le SEO
La préparation et le suivi de campagnes SEO (suivi des outils internes, campagnes de netlinking, ...)
La préparation de scénarios de communication (organisation de jeux concours récurrents,
animation et fidélisation de notre future communauté, …)
Le benchmark quotidien des bonnes pratiques web applicables à notre projet

Issu(e) d'une formation littéraire (école de journalisme, communication, …) ou ESC, vous possédez
d'excellentes qualités rédactionnelles (syntaxe, grammaire et orthographe irréprochables), êtes force de
proposition et souhaitez développer de nouvelles compétences webmarketing dans un secteur en forte
croissance. Bonnes connaissances des sites de bons plans sur Internet et notions en SEO et/ou en HTML
appréciées.

Avantages :
Vous aurez l'opportunité de découvrir l'univers du e-commerce (SEO, SEM, Affiliation, Acquisition etc)
dans une entreprise dynamique à taille humaine (25 personnes), jeune (25 ans de moyenne d'âge) et en
forte croissance (+200% en 2010).

Conditions :
Lieu de travail : Boulogne (92) près Pont de Saint Cloud, Métro Jean Jaurès.
Début : février 2012
Durée : 6 mois minimum
Contrat : Stage
Rémunération : 1200€ brut / mois
Pour postuler CV et LDM à jobs-fr@igraal.com

