
 

 

REF: OF-JOB-22 

P: 1/1 | 15/04/2016 

Chargé(e) de référencement   
Offre d’emploi - Homme/Femme - Rouen (76)  

CDI / CDD / Stage de fin d’étude / Alternance 
D 
 

Nous sommes à la recherche d’une perle rare supplémentaire pour le référencement 

naturel des sites Internet de nos clients ! 

Votre mission si vous l’acceptez (en être capable est également indispensable) 

En complément de l’équipe existante, votre mission consistera à analyser des supports existants, à réaliser  

des recommandations, et à mettre en œuvre les actions du référencement naturel : on-site & off-site.  

Votre profil 

Autodidacte, vous êtes passionné par le Web et surtout par la face cachée des moteurs de recherche ! 

Vous justifiez a minima d’une première expérience réussie au même poste ou lors de projets personnels 

assimilables au SEO. 

Vous disposez d’un très bon rédactionnel et toutes les notions techniques nécessaires à la réalisation 

d’actions « On-Page » de manière autonome : HTML/CSS...  

Vous maîtrisez sur le bout des doigts les outils Ahrefs / Majestic SEO / SEMRush / GWT... 

Doté d’une forte culture du résultat, vous êtes autonome et avez l’habitude de travailler sur de multiples 

projets au sein d’une équipe dynamique dans un environnement exigeant (la vie en agence !).  

Modalités  

Poste basé à Rouen. 

Rémunération : Selon profil 

Quand : dès que possible mais sans urgence.  

Vous ne serez pas simple à trouver, et nous serons donc ouverts à tous types de contrat : CDI / CDD / Stage 

de fin d’étude / Alternance 

Si vous êtes un peu geek ou geekette sur les bords, que vous disposez d’un certain niveau au babyfoot, et 

que vous aimez travailler dans la bonne humeur, dîtes le nous : c’est un bon point !  

Merci de faire parvenir votre candidature par mail à: jobs@humantocomputer.com. 

(notre standard téléphonique sonne déjà très souvent ... nul besoin d’en rajouter, merci d’avance ). 
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