11 rue Principale
67450, LAMPERTHEIM
03 88 33 26 71

ALTERNANCE - RÉFÉRENCEUR SEO / JOURNALISTE WEB H/F
Chez EDAF, on regarde les matchs de l’Equipe de France autour de pizzas, on fait des blind
tests le midi, on fait des vannes pendant les pauses cafés, mais par-dessus tout on respecte
la personnalité de chacun : introvertis, sportifs, tatoués, on accepte même les fans de Kyo !
EDAF, c’est un cabinet d’expertise comptable moderne, qui veut rendre cool le secteur. On
n’oublie quand même pas la raison pour laquelle les clients sont unanimes à notre sujet :
notre efficacité.
Bref, EDAF, c’est une philosophie Fun and Serious, viscéralement éco-responsables.
Le pôle Communication & Marketing recherche dans le cadre du fort développement d'EDAF
sa/son futur(e) Réferenceur(e) SEO/SEA - Journaliste Web en alternance (12 mois), à partir
du mois de septembre 2022.

CE QUI VOUS EST DEMANDÉ
• Faire apparaître le site sur la première page de Google selon certaines combinaisons de
mots, définies ensemble.
• Identifier et contacter la presse et les influenceurs par stratégies à déterminer ensemble.
• Co-animer les réseaux sociaux et notre présence sur des sites partenaires via des articles
thématiques à rédiger toutes les semaines et/ou des actions de communication.
• Être force de proposition, volontaire et investi.

VOS COMPÉTENCES ET VOS CONNAISSANCES
• Accroître la visibilité d'un site internet via techniques d'optimisation SEO
• Connaître les outils de GMB
• Sélectionner les mots clés les plus pertinents pour le référencement et les mettre à jour
• Réaliser des campagnes de « recrutement de liens » et de backlink
• Savoir rédiger des articles de presse
• Maîtriser les bases du Community management : Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter

PROFIL RECHERCHÉ
Préparer un diplôme spécialisé dans le web, l'informatique ou le journalisme.
Être en capacité de se rendre tous les jours dans les locaux d'EDAF, à
Lampertheim (Nord de Strasbourg).
Postuler : jobs@e-daf.io OU f.demmel@e-daf.io OU ici !

