
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 

Tu gères les budgets SEO afin d’obtenir le meilleur trafic au meilleur prix pour nos clients. 

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- Tu assures le pilotage et le suivi de tes comptes. 
- A ce titre, tu réaliseras : la gestion d'un portefeuille client, les audits et les analyses sémantiques / techniques / 

netlinking 
- Analyse et pilotage d’audits et benchmarks concurrentiels 
- Mise en place des optimisations et/ou pilotage des prestataires 
- Reporting & soutenance des bilans mensuels / trimestriels 
- Participation aux avant ventes 

 
SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- Tu es dynamique, communiquant, organisé 
- Tu as des capacités à être créatif et tu es force de proposition 
- Tu as Expertises complémentaires en SEA, marketplaces, UX, SMO 
- L’anglais courant est un plus 

- Tu as envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique ☺ 

PROFIL  
 
Bac +3/+5 dans une formation web ou généraliste, tu as une expérience de 2 à 4 ans dans le web et tu maitrises les différents 
aspects du SEO ainsi que les principaux outils SEO (Analytics, Search Console, SEMRush ou équivalent...). Tu as déjà géré des budgets 
significatifs et obtenu la certification Google Adwords (ou en cours d’obtention). 

 
C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants… 
 

MODALITES 
 

- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

Chef de projet SEO  
 

CDI - Lille 
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