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Fiche de poste non exhaustive – Stagiaire Assistant Webmarketing - SEO (H/F) 

Ma Peau Chérie Group met au point, conçoit, produit et commercialise une gamme de 

produits "naturels" made in France à destination des peaux les plus sensibles, renforce 

son équipe et recrute :  

Stagiaire Assistant Webmarketing - SEO (H/F)  
(Stage minimum de 3 mois) 

 

Votre profil : Vous recherchez un stage ou une alternance dans le cadre de vos études 

(Bac+3 à Bac+5). Google est votre ami et Internet n’a plus de secret pour vous ! 

Rejoignez-nous ! 

Votre mission :  

En intégrant le service Marketing/Communication, vous serez amené à réaliser : 

• La gestion et mise à jour du catalogue produit de la boutique en ligne 

(Prestashop)  

• La mise en place de campagnes promotionnelles online et suivi (affiliation, 

display, emailing) 

• Le SEO / SEA : acquisition de trafic (gestion du blog, création de contenus, 

campagne adwords…)  

• Netlinking avec la mise en place de partenariat Web  

• Suivi du planning éditorial des réseaux sociaux (animation, modération, 

programmation...)  

• Suivi, reporting et analyses des statistiques 

Vous serez en relation avec l’équipe communication et marketing et piloterez les projets 

avec les partenaires extérieurs.  

Ce qui vous caractérise : Créatif(ve) et enthousiaste, méthodique et dynamique, 

motivé(e), doté(e) d’aptitudes humaines (conscience de soi, capacité à s’auto évaluer, 

confiance en soi, etc.), ainsi que d’une aisance relationnelle. 

 
Vous maîtrisez les outils de communication, marketing et réseaux sociaux, vous avez des 
connaissances en SEM (SEO/SEA/SMO) (Wordpress serait un plus), vous faîtes preuve 
de rigueur et d’organisation, de curiosité et d’imagination, de capacité de synthèse 
et d’analyse, ainsi que d’une capacité de communication écrite en français et 
anglais. Vous rédigez sans fautes. Vous êtes force de proposition. 
 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais ainsi que les outils bureautiques 
(Excel/PPT…). Le milieu cosmétique vous motive. Une secondaire langue 
étrangère et la connaissance de la suite Adobe (photoshop, illustrator...) 
graphique seraient un plus.  
 
Votre statut : 

• Stagiaire  
• Rémunération de gratification de stage  
• Lieu : Poste basé dans le Var (Toulon - 83000) 
• ASAP pour une durée minimum de 3 mois 
 

Si cette annonce correspond à votre profil, alors rejoignez notre équipe en nous 
adressant votre candidature par mail à recrutement@indemne.fr.    


