Plus que PRO « Les Meilleures Entreprises de France »
Start-Up d’envergure nationale et internationale, créée en 2014, Plus que PRO, c’est déjà 15 millions
de visiteurs uniques en France et plus de 25 millions de vues dans le monde.
Notre métier
Mettre en lumière des entreprises issues de secteurs tels que l’Artisanat, l'Habitat, l’Expertise
Comptable, L’Automobile, L’Intermédiation Bancaire…
Avec des milliers d’adhérents, Plus que PRO industrialise et digitalise le bouche à oreille des
entreprises du bâtiment, de l’habitat et des prestataires de service grâce à une méthode unique en
Europe basée sur des avis clients contrôlés par un process ISO 20252. Des avis clients donnés par
de vrais consommateurs !
Plus que PRO, c’est l’indicateur de confiance immédiatement reconnaissable par le consommateur
pour le guider vers des entreprises qualitatives.
Récompensé en 2014 par le trophée de l’innovation, labellisé « BPI france excellence », Pépites Tech
de la semaine et du mois en mars 2017, Plus que PRO a reçu d'autres nombreuses récompenses
pour son développement et sa solution innovante.
Constellation de sites internet : plus de 1000 sites sur 6 pays et jusqu'à 25 millions de VU par an à
l'international.
Labellisée Great Place to Work Certifiée 2017-2018, 9 collaborateurs sur 10 affirment que Plus
que PRO est une entreprise dans laquelle il fait vraiment bon travailler.
Plus que PRO c'est une équipe jeune et dynamique où la bonne humeur et les petits pains prennent
une place importante au quotidien !
Alors si toi aussi tu as envie de rejoindre un groupe à dimension humaine, dans une perpétuelle
dynamique, deviens notre futur Référenceur SEO/SEA en CDD.
Ce poste est ouvert en CDD de 7 mois pour un remplacement de congé maternité, mais avec
un CDI à la clé.
Pour ce poste, nous recherchons un profil expérimenté (minimum 3 ans d'expérience) mais
toute candidature de profils juniors qui ferait preuve d'une motivation profonde sera
consciencieusement examinée.
Ta motivation à relever des défis, à travailler en équipe, ta rigueur et ton enthousiasme seront
essentiels.

Tes missions
•

Intégré(e) au pôle référencement de Plus que PRO (2 référenceurs web, un assistant et 2
Trafic managers), tu t'occuperas des sites des adhérents et de la constellation de sites Plus
que PRO.

•

Élaboration et mise en œuvre de stratégies de marketing digital SEO & SEA permettant
d’assurer la visibilité des sites

•

Détection d’idées innovantes pertinentes et prometteuses pour développer le business SEO &
SEA des sites

•

Auditer, analyser, optimiser, développer la notoriété SEO & SEA des sites

•

Effectuer un suivi régulier SEO & SEA des sites

Ton profil
•

De formation supérieure (Bac +2 minimum), une première expérience en référencement
naturel et en référencement payant est nécessaire.

•

Tu es familier(ère) avec les termes suivants et tu disposes des compétences associées :
netlinking, recherche sémantique, balisage Hn, HTML, htaccess, logs…

•

Tu as une bonne connaissance des techniques de référencement dans les moteurs de
recherche : audit de site, optimisations on-site et off site, mise en place de redirections,
analyse lexicale, identification des mots clés stratégiques, campagne de netlinking, problème
de duplication de contenu, création de backlink…

•

Tu sais analyser les résultats à l'aide de Google Analytics et d'un outil de positionnement. Tu
as des connaissances dans les outils suivants : CMS (WordPress, Prestashop...), Webmaster
Tools, Keyword Planner, Serposcope, Google My Business, Xenu/ Screaming Frog/ Majestic/
SEM Rush,...

•

Tu as d’excellentes capacités rédactionnelles (orthographe, grammaire, syntaxe) et sais te
servir des outils bureautiques (Microsoft/Libre Office) pour l'analyse et le traitement de
données.

•

De nature pragmatique et consensuelle, tu sais t’adapter à tes interlocuteurs et répondre à
leurs besoins.

•

Tu fais preuve preuve de rigueur, d’efficacité et de curiosité et tu es force de proposition.

•

Tu réalises une veille active sur le métier.

•

Les certifications Google Adwords, Analytics et CESEO (SeoCamp) sont un atout
supplémentaire.

Avantages
•

Mutuelle d'entreprise

•

CE

•

Prime sur objectifs

•

Ambiance de travail très conviviale

•

Horaires de travail souples

•

Télétravail ouvert pour les postes en CDI

•

Autres

Si tu veux rejoindre un groupe en pleine expansion, une start-up innovante, dynamique et
conviviale, rejoins-nous ! Fais-nous simplement parvenir ta lettre de motivation et ton CV, si
ton profil nous intéresse, nous prendrons rapidement contact avec toi.
Ce poste est à pourvoir au sein du pôle digital à Obernai – 9 rue du Thal 67210 OBERNAI
Contact :
Jessy DE ALBA-PETER
Responsable produit
recrutement@plus-que-pro.fr
03 67 34 33 67

