OFFRE D’EMPLOI: Stage Acquisition Trafic
La société
Créé en janvier 2011, www.automodeal.fr est le premier site d'achat groupé dédié à l'univers
automobile.
Le site propose une offre alléchante par jour (à partir de -50%) quelques heures seulement:
carburant, contrôle technique, assurance, auto-école, conduite sur circuit, pneus, lavage,
révision, récupération de points, GPS et voitures neuves.
Suite à une levée de fond et dans le cadre de notre développement nous recherchons un
RESPONSABLE ACQUISITION TRAFIC en stage à Paris que nous formerons avec un poste à la
clé si il a performé. Talent wanted ! Rejoignez un environnement de travail exceptionnel.
Mission
En collaboration avec la direction, vous aurez pour mission principale d’augmenter le trafic sur
le site (SEM/Affilation), d’améliorer le positionnement du site dans les moteurs de recherche,
et par conséquence d’en augmenter la visibilité, l’audience et les ventes (CA).
Les tâches en détails que vous serez amené à effectuer après votre formation :
- Achat de trafic sur les principaux moteurs de recherche (Google, Yahoo, MSN)
- Montage, gestion, optimisation et analyse des campagnes publicitaires
- Référencement naturel
- Relation avec les principales plateformes d’affiliation: Négociation des taux de
rémunération et mise en place des campagnes
- Analyse précise du ROI
- Community Management: Animation éditoriale de la société sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc.) et les forums,
- Partenariat avec d'autres sites.
- Diversification des sources de trafic
- Recherche de nouveaux leviers d’audience (co-registration, e-mailing, etc.)
- Opération de marque-blanche ou de co-branding.
Profil
Doté(e) d’une solide culture Internet, vous êtes bon en maths et très analytique. Une maîtrise
parfaite des chiffres est essentielle.
Vos qualités relationnelles, votre connaissance du business model et votre esprit d’initiative et
votre créativité vous permettent de prendre en charge des problématiques essentielles pour
l’activité. Dans une logique de performance et de retour sur investissement, vous activez tous
les leviers nécessaires à la visibilité du support, et veillez à la réussite de vos actions à travers
la mise en place et le suivi de différents indicateurs de performance.

•

Etre extrêment analytique: Pratiquer l’analyse de données.
Lieu de travail
Paris
Disponibilité
Dès que possible.
Type de contrat et salaire
Stage 6 mois minimum – à partir de 700 €/mois; jusqu'à 1000€ suivant profils.
Pour postuler
Envoyez nous un CV, une lettre de motivation sur

job@automodeal.fr.

