
 

 
 
 

Isobar France, groupe Aegis Media, occupe une place unique sur le marché français de la communication interactive et 
du marketing services. Découvrez nos métiers sur www.isobar.fr   

 
Vous souhaitez rejoindre nos équipes? Nous recherchons un : 

 
  

 
Consultant Référencement Naturel (SEO) H/F 

 

 
 
Aposition, spécialiste du référencement naturel, recherche dans le cadre de son développement plusieurs Consultants 
SEO. 
 
Rejoignez-nous et participez à des projets d’envergure internationale pour nos clients grands comptes (Voyages-Sncf, 
Fnac, Pages Jaunes, SFR, Dailymotion, Allociné…) 
 
Missions : 
 
En votre qualité de Consultant SEO, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Conseil auprès de vos clients "grands comptes" dans leur stratégie de référencement naturel.  
 Accompagnement au quotidien en travaillant en collaboration avec leurs équipes techniques et/ou leur 

département marketing.  
 Réalisation des audits nécessaires et  proposition d’optimisation avec le support du département R&D 

d’Aposition. 
 Pilotage et gestion des projets d’optimisation préconisée lors des audits. 

 
Vous bénéficierez d’une formation avancée aux outils et aux techniques d'optimisation d'Aposition qui font la 
spécificité de notre agence sur le marché. 
 
Profil : 
 
Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum en entreprise, qui vous a permis de gérer avec succès un site 
web d’envergure, en tant que webmaster, développeur, responsable webmarketing… 
 
Familier avec l'ensemble des techniques utilisées dans l'administration d'un site internet (Hébergement, langages 
web, html/css, webdesign, mesure d'audience…), vous êtes également au fait des techniques et des concepts liés à la 
monétisation et à la rentabilisation d'un site web, en particulier le search marketing. 
 
Idéalement, vous avez :  

- de solides connaissances sur le fonctionnement des moteurs de recherche 
- une bonne maîtrise du développement PHP, Base de données MySql, expressions régulières… 

 
Passionné par l’univers du référencement naturel, vous  souhaitez développer vos compétences et vous investir sur 
des projets à forte valeur ajoutée au sein d’une équipe dynamique alors n’attendez plus et rejoignez-nous ! 
 
Anglais courant souhaité 

 
 
 

http://www.isobar.fr/

