
 
 
Pour renforcer son équipe et soutenir sa croissance, l’agence de communication digitale à 

l’international Adieu-Arche-B Marketing recrute dès que possible 

 

Chargé-e de projet SEO SEA International (français, anglais, 

allemand) en CDI 

 

Adieu-Arche-B Marketing, basée à Meylan/Grenoble, est une agence de communication digitale 

spécialisée dans le SEO (référencement naturel) et le SEA (référencement payant, Google Ads) dans 

un contexte international. 

100% de nos clients communiquent en plusieurs langues. En tant que partenaire privilégié de la CCI 

France Allemagne, nous intervenons souvent dans un contexte franco-allemand, mais pas seulement. 

Pour le compte de nos clients internationaux et français, vous contribuez à transposer les stratégies 

SEO / SEA du pays d’origine aux besoins des pays export. 

Pour augmenter la visibilité de nos clients sur les moteurs de recherche internationaux, vous savez 

manier tous les registres du SEO et SEA 

• SEO 

o Recherche de mots clés et stratégie de mots clés (FR / EN / d’autres langues que vous 

maîtrisez) 

o Optimisation on page multilingue en combinant une traduction de qualité avec 

l’optimisation pour les moteurs de recherche (en règle générale vers le français, 

votre langue maternelle) 

o Rédaction de contenus B2B et B2C d’une haute qualité rédactionnelle (FR) 

o Netlinking et relations publiques en ligne 

o Audit technique et stratégique de sites 

o Préparation de rapports (FR / EN) 

• SEA 

o Mise en place de comptes et de campagnes (réseau de recherche, Shopping) (FR / 

EN) 

o Gestion de campagnes Google Ads (FR / EN / d’autres langues que vous maîtrisez) 

o Création et supervision d’objectifs dans Google Analytics 

o Préparation de rapports (FR / EN) 

• Coordination de partenaires linguistiques pour des projets multilingues (recrutement de 

partenaires native speakers, briefing, contrôle de qualité) 

De plus, vous allez contribuer au marketing digital et au fonctionnement de portails dédiés au 

volontariat international que nous développons comme projets en propre (guidisto-volontariat.fr). 

 

  



 
 
Votre profil 

• Français comme langue maternelle. 

• Excellentes capacités rédactionnelles en français. Orthographe irréprochable. Vous produisez 

des textes de haute qualité rédactionnelle en français et corrigez les textes d’autres 

membres de l’équipe. 

• Expérience (par vos études ou par vos expériences professionnelles) en SEO et/ou SEA. 

• Très bon niveau d’anglais, surtout à l’écrit. Vous êtes capable de communiquer avec les 

clients et les sous-traitants en anglais, à l’oral et à l’écrit. 

• Un niveau d’allemand permettant des traductions de l’allemand vers le français. 

• La connaissance d’autres langues européennes permettant la traduction vers le français 

serait un plus. 

• De l’expérience avec des projets de traductions serait un plus. 

• Connaissances de base du langage HTML 

• Sens de l’initiative et capacité à travailler de manière autonome et organisée 

• Agilité d’esprit, pour pouvoir jongler entre plusieurs tâches/thématiques dans une même 

journée 

• Créativité 

 

Nous vous proposons 

• Rémunération adaptée en fonction de votre profil 

• Un environnement de travail dynamique au sein d’une petite société en croissance 

proposant beaucoup de possibilités d’expérimenter et de prendre des responsabilités. 

• Un projet d’entreprise basé sur des valeurs écologiques et sociales fortes.  

• Poste à pourvoir dès que possible 

Envoyez votre candidature personnalisée et motivée, accompagnée de votre CV à 

candidatures@aab-marketing.com et pour nous montrer que votre candidature n’est pas un envoi à 

la chaine, dites-nous dans quel pays vous souhaitez voyager lorsque le Covid-19 ne sera plus qu’un 

mauvais souvenir. ;) 
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