RÉDACTEUR / RÉDACTRICE WEB (H/F)
CDI - Bordeaux (33300)
A pourvoir dès que possible

📌
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entreprise : 209 AGENCY
Site web : www.209-agency.com
Votre CV à : hello@209-agency.com
Quand : Dès que possible
Type contrat : CDI temps complet
Rémunération : ouvert à la discussion, en fonction du profil et de l’expérience.

🏻

✍
PRÉSENTATION DE LA TEAM NOEUD PAP’
209 AGENCY est une société spécialisée en référencement naturel et en acquisition
d’audience ciblée. L’agence accompagne des structures qui ont décidé d’optimiser leur
visibilité sur les moteurs de recherche, d’accroître leurs conversions et de pérenniser leurs
investissements sur le long terme dans des actions SEO à forte valeur ajoutée.
L’agence, installée depuis janvier 2015 à Bordeaux, propose une vision ROIste du
référencement par la maîtrise de l’ensemble des actions SEO. Elle propose ainsi des
recommandations et un suivi adapté et unique à chacun de ses clients.
Nos interventions en référencement peuvent être ponctuelles selon les besoins de nos
clients, mais sont principalement une réflexion sur le long terme afin de s’inscrire dans une
stratégie SEO pérenne.

✏
DESCRIPTIF DU POSTE :
Voici les différentes missions proposées :
●

●
●

●

Rédaction de contenus web : actualités, fiches produits, dossiers thématiques,
contenus froids, suivi et amélioration de la stratégie éditoriale, mise en place d'un
planning rédactionnel, et suivi de la mise en place.
Relation client : accompagnement et conseil auprès de nos clients sur les sujets de
rédaction pour le web et les techniques SEO.
Technique SEO : analyse et production de livrables en lien direct avec les contenus
textuels : charte de nommage, étude lexicale, rédaction de contenus optimisés en
référencement naturel.
Optimisations continues des méthodes internes : échange avec les équipes
techniques et rédactionnelles, création/renouvellement de supports internes.

🚀
VOTRE PROFIL :
●
●
●
●

Excellentes qualités rédactionnelles : syntaxe, grammaire et orthographe
irréprochables en français
Cursus issu(e) d’une formation littéraire (école de journalisme, école de
communication)
De bonnes bases de départ en SEO sera un plus (vous disposerez de l’appui du
directeur SEO de l’agence)
Aisance à l’expression orale et dans la relation auprès des clients

📍
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
●
●
●
●
●
●

Lieu du poste : Bordeaux Bacalan (proche arrêt tram B)
Type de contrat : CDI
Démarrage : dès que possible
Horaires : 35 heures hebdomadaire au siège de la société (télétravail possible)
Mutuelle Générali (50% de prise en charge)
Jeux de société & ambiance agréable.

