
 

  

 

Le Groupe Adiona accompagne tous les étudiants dans leurs projets en France comme à l’étranger : stages à 

l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours Au Pair ou encore jobs et stages en France.  

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe 

multiculturelle et jeune, viens nous rejoindre !  

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

 

STAR PROJET DIGITAL (H/F) 
        CDD de 6 mois transformable en CDI à pourvoir en juin 

              Missions  

✓ Analyser le positionnement des sites et déterminer ses besoins (Google Analytics – ranks…) 

✓ Effectuer un benchmark concurrentiel 

✓ Effectuer un travail de référencement global SEM (optimiser le contenu du site, les balises HTML, créer des 

mots clés ; des titres, des descriptions pertinentes)  

✓ Assurer une veille technologique et le suivi du référencement via des outils statistiques et de mesure 

d’audience 

✓ Effectuer un travail de netlinking et de backlinking 

✓ Etre garant(e) de la gestion des projets qui englobent le développement der marques du groupe 

✓ Comprendre et cadrer les besoins exprimés par les équipes en management transversal 

 

 

        Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?  
 

✓ Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle 

(moyenne d'âge de l'entreprise : 26 ans / 8 nationalités)  

✓ Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (une hyper-croissance, 50% d’augmentation du staff, 

agrandissement des locaux, etc.)  

✓ Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue)  

✓ Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? Tu as 

un autre talent caché ? 

 

        Profil  
 

✓ Double compétence : Marketing -Technique 

✓ Tu as minimum 2 ans d’expérience réussie en management du produit digital et SEM (SEO-SEA-SMO) 

✓ La maîtrise des langages de programmation (HTML, CSS) est un plus 

✓ Connaissance des bases des données 

✓ Connaissances du fonctionnement des moteurs de recherche et des notions de search marketing 

✓ Bon communicant, organisé et structuré 

✓ Tu es dynamique, as toujours la banane et cherches de nouveaux challenges  

✓ Les objectifs ne te font pas peur, au contraire, tu cherches à les dépasser !  

✓ Tu as l’esprit start ’up, aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer  

 

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


 

 

 

 

 

Rémunération : Rémunération composée d'un fixe + bonus selon objectifs 

Les plus : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, Babyfoot géant, Laser Game, 

Paint Ball...) Compétitions quotidiennes de UNO ! Une formation continue à nos méthodes de ventes et de 

prospection, un management de proximité efficace. 

 

 

 

 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?  

Remplis ce formulaire sans oublier de joindre ton CV :  

https://podio.com/webforms/21012456/1449902  

Check us out! http://www.groupe-adiona.com/fr/ 

 
 

 

Join the Team ! 

https://podio.com/webforms/21012456/1449902
http://www.groupe-adiona.com/fr/

