
 
 

Stage Assistant(e) SEO / SEA - 6 mois 

Qui sommes-nous ? 

Greenweez.com est le leader en Europe des courses en ligne éco responsables, bio, écologiques et 

made in France. Société à mission depuis juin 2021, Greenweez souhaite permettre à tous ses clients 

de consommer mieux pour rendre le monde meilleur.  

Pour soutenir sa forte croissance, accompagner son développement et accélérer l’innovation digitale, 

Greenweez cherche au sein de son équipe Marketing et Communication un(e) Assistant(e) SEO / 

SEA, en stage pendant 6 mois. 

Tu gagneras une solide expérience, tout en donnant du sens à ton projet professionnel, et en te 

rapprochant de la nature :) ! 

Au sein du pôle Acquisition & CRM, tu assistes la Cheffe de projet SEA /SEO au quotidien, avec des 

missions variées et au coeur de notre performance business : 

• Campagnes Google Ads / Bing Ads : 

 o Analyse de performances sur des mots-clés et groupe d’annonces 

 o Recherche de nouveaux mots-clés pour nos campagnes Marketplace (génériques, catégories, 

marques) 

 o Relais de nos opérations commerciales 

o  Rédaction d’annonces texte 

o  Participation aux points réguliers avec notre agence 

>>> Tu auras une vision d’ensemble de la gestion de ce canal, sur un compte très mature et à forte 

volumétrie  

>>> Tu deviendras familier de tous les KPI du Search, et découvriras les dessous des algorithmes 

Google :) 

• Référencement naturel : 

 o Optimisation de contenus, rédaction de titres et de balises, sur une sémantique choisie 

 o Participation au projet de refonte du site avec application des critères SEO-friendly 

 o Coordination avec nos équipes techniques pour la mise en place de redirections, l’optimisation du 

maillage interne, la gestion de contenus dupliqués, l’automatisation de certaines balises, le 

traitement de pages inutiles / vides 

o Contribution à améliorer notre moteur de recherche interne 

 o Benchmark sur différents sujets (page 404, filtres etc) 

 >>> Tu seras formé à l’usage de nos outils (Google Analytics, Google Search Console, Botify) 

>>> Tu seras au coeur des enjeux qui se jouent en vue de notre refonte 



 
  

 

Qui est, pour nous, le/la candidat(e) idéal(e) ? 

-   Formation : stage de césure ou de fin d’études, école de commerce ou universitaire 

-   Tu justifies d’une première expérience réussie en entreprise 

-   Tu es passionné(e) par le digital, et au fait des tendances 

-   Tu es polyvalent(e), autonome et dynamique. Tu aimes apprendre 

-   Tu es rigoureux(se), avec un esprit analytique 

-   Tu es doté(e) d’un bon relationnel 

 

Qu'avons-nous à offrir ?  

Un stage enrichissant et challengeant dans une entreprise pleine de sens et en forte croissance, 

portant une attention particulière au bien-être et à l’épanouissement de ses salarié(e)s. 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les conditions d'embauche que nous proposons ? 

Contrat : Stage de 6 mois  

Rémunération : Minimum légal 

Lieu de poste : Au bord du lac d’Annecy, à Saint-Jorioz (Haute Savoie - 74) 

Date de démarrage : Fin août 2021 - début septembre 2021 

 

Et sur les grandes étapes du process de recrutement ? 

Nous fonctionnons en 2 temps, dès lors que nous avons retenu votre candidature : 

1 - Échange avec l’équipe des Ressources Humaines 

2 - Entretien avec la Responsable Acquisition & CRM et la Cheffe de projet SEA / SEO 

 

Parce que pour nous la diversité est une force, nous sommes engagés dans un traitement impartial 

de toutes les candidatures sans distinction lié au sexe, à l’âge, aux origines, au handicap ou aux 

convictions. 

 

Alors si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature pour rejoindre la 

Weez Team ! 



 
 

A bientôt ! 

 


