Stage
La CCI Hauts-deFrance recrute un(e)

CONSULTANT SEO (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La nouvelle CCI Hauts-de-France fédère le réseau
consulaire régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands
équipements portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.
Situé(e) à Lille, vous effectuerez votre stage au sein de la CCI Grand Lille.

VOS MISSIONS
Au sein de la Direction Appui aux entreprises, dans le service « Digital », votre
mission principale sera d’accompagner nos clients sur les prestations audit SEO :

Réalisation d’audits, analyses sémantiques, détection d’opportunités,
mise en place de stratégie ;

Identification des mots utilisés par les utilisateurs ciblés à l’aide de notre outil et de
votre bon sens ;

Veille et identification de besoins en SEO sur la base d’un fichier fourni.

.

VOTRE PROFIL







Formation supérieure dans le domaine du marketing digital (BAC+4/5) ;
Bonne connaissance des usages internet pour les entreprises
(techniques de référencement, techniques de recherche, usages pratiques
de type placés de marché, recrutement etc.) ;
Compétences en communication digitale et utilisation des réseaux sociaux ;
Maîtrise des outils de diagnostic de base (google analytics etc.) ;
Bonne connaissance des outils, usages et langages du marketing digital .

STAGE A PARTIR DE :
Dés que possible

DUREE :
6 mois

VOS POINTS FORTS
POSTE BASE A :






Organisation ;
Esprit d’analyse ;
Qualité rédactionnelle ;
Rigueur ;
Capacité à travailler en équipe.

LILLE – Place du Théâtre

CANDIDATURE AVANT LE :
10/07/2020

CV + Lettre de motivation à
envoyer à
g.vincent@hautsdefrance.cci.fr

