
Assistant Webmarketing - SEO / SEA 

Stage à pourvoir immédiatement 

Soprima Industrie, entreprise du groupe Linksy, est spécialisée dans l’application de produits de 
freinage, d’étanchéité et d’anti-grippage depuis plus de 30 ans. Avec 60 millions de pièces traitées 
chaque année, Soprima est l’expert français de la pré-enduction. Notre système qualité est certifié 
ISO 9001 et répond aux exigences spécifiques des industriels de l’automobile et de l’aéronautique. 
Pour en savoir plus : http://www.linksy.eu/ 

Nous recherchons actuellement un stagiaire Webmarketing - SEO / SEA H/F au siège social basé à 
Saint Ouen l’Aumône (95) 

Intégré à l’équipe marketing, vos tâches au quotidien seront : 

Activité SEO & SEA : 

 Gestion du Référencement Naturel (SEO) : modifier et rechercher si nécessaire de nouveaux 
mots-clés, benchmark concurrentiel, recommandations d'optimisations et mise en application 
de celles-ci, création de contenus...  
 

 Gestion du Référencement Payant (SEA) : rechercher des mots-clés, rédiger des annonces, 
ajuster des enchères, développer notre audience, suivre et analyser les performances, 
optimiser les campagnes. 

Activité WEBMASTERING : 

 Création de contenus sur la plateforme WordPress 
 Prise de photos de nos pièces et mise en ligne sur les sites  
 Mise à jour de nos sites  

Profil du stagiaire : 

Vous êtes issu d'une formation webmarketing ou communication (Licence, Master). 
Vous êtes passionné(e) par le marketing digital (référencement naturel SEO, référencement payant 
SEA, réseaux sociaux, web Analytics…). Une première expérience professionnelle lors de stages serait 
un plus. Vous disposez de qualités relationnelles et organisationnelles.  
Vous avez la maîtrise des outils WordPress, Google Analytics, Google Adwords, Search Console... 
Vous maîtrisez l’anglais. 
Le permis B est vivement recommandé. 
 
Conditions conventionnelles : stage conventionné minimum de 2 mois.  

Le temps de travail est de 35 heures par semaine du lundi au vendredi avec une partie en télétravail. 
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
drh@linksy.eu 
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