Mondadori France est un des principaux éditeurs de presse magazines en France. Le groupe édite plus de 30 magazines dont Grazia, Top Santé, Closer, Télé Poche, Télé Star, Auto-journal, Auto Plus, Sciences et Vie, Pleine Vie, Biba, Modes&Travaux, etc…
Au sein du groupe, Mondadori France Digital est l'entité en charge du développement digital des marques de presse, en particulier sur le Web et sur le mobile.


Afin d'accompagner son développement, Mondadori France Digital recrute un :

Responsable SEO/SEM (H/F)

Sous la responsabilité de la Directrice Marketing du pôle Web et en relation directe avec les équipes éditoriales web, son rôle est de bâtir une expertise forte dans le domaine du référencement dans l'objectif de croissance des audiences des sites gérés par Mondadori France Digital (principalement Grazia.fr, Closer.fr, Topsante.com ou Telestar.fr).

Dans le cadre de sa mission, il est en charge de :
	La réalisation d'un audit de nos sites et des préconisations techniques et sémantiques en vue d'optimiser le référencement de nos sites actuels
	Un suivi régulier des pratiques de référencement en vue de proposer des recommandations pour les différents projets (ergonomie, organisation des contenus)
	La mise en place d'une stratégie de crosslinking (interne et externe)
	La conception et la proposition d'outils de suivi de la performance du référencement des sites du groupe ainsi que des outils d'audit.
	L'identification et la valorisation d'outils Web de nature à développer l'audience des sites (Google News, vidéos, réseaux sociaux, widgets…)
	Le support des équipes rédactionnelles pour l'optimisation du contenu (rédaction des best practices, formation et recommandations)
	Le pilotage des SEM des sites sur la base des budgets et directives données par les Responsables Marketing Web

L’interface unique avec les prestataires SEM et l’optimisation des campagnes
	L’encadrement d’un spécialiste SEO (déjà en place)



Après 4/6 années d'expérience professionnelle au sein d'acteurs majeurs de l'édition de contenus Internet (pure player, pôle digital d'un groupe média,…), vous avez une bonne compréhension des technologies et principaux langages de développements Web (HTML, Javascript, CSS, PHP...) et une connaissance fine d'Internet (web 2.0, RSS, blogs, réseaux sociaux...).
Vous maîtrisez les mécanismes de référencement de sites.
Votre charisme et force de persuasion seront des qualités essentielles pour la réussite sur ce poste. Un bon sens du contact interne et externe et une disponibilité vis-à-vis de l'équipe sont nécessaires.


Type de poste : CDI
Lieu : Montrouge (Porte d'Orléans)
Salaire : En fonction du profil et de l'expérience
Nbre total expérience : 4/6 ans

Envoyer votre candidature à : maylis.leroux@mondadori.fr
Réf : RSEO



