
Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences 
et prendre de nouvelles responsabilités ! 

Envoyez votre Candidature/CV à : dlm@lemon-interactive.fr – 03 20 45 95 84  

    Offre d’emploi – Webmaster E-Commerce 

 

1. DLM : le concept 

La société DLM a été fondée en 1969, à l’époque où en France la location de véhicules n’en était qu’à ses premiers 

balbutiements. Son fondateur, Monsieur Didier Mas, démarra l’activité avec deux véhicules qu’il préparait et livrait lui-même 

à ses clients ! 

Au fur et à mesure de son développement, DLM s’est alliée avec différents réseaux de location de véhicules pour finalement 

devenir loueur indépendant et par là même, l’un des principaux acteurs régional de la location de véhicules sur la région Nord 

Pas-de-Calais. 

DLM souhaite conserver sa position de Leader en développant une nouvelle offre innovante par le biais du Digital, 

Dans ce cadre DLM recherche un : 

 

Webmaster - Chef de projet E-Commerce en CDI (H/F) 

2. La mission 

 

Le Webmaster aura pour missions centrales : 

 

- Les échanges avec l’agence Lemon Interactive dans le cadre d’un projet de création de site e-commerce 

- La mise à jour des sites actuels et futurs sites sur la base des échanges préalables avec l’équipe DLM 

- La communication sur les Réseaux Sociaux 

Et, en fonction de ses autres compétences : 

- La réalisation de bannières pour l’animation des sites 

- La prise en charge des campagnes de référencement payant / des actions de référencement naturel 

- La prise en charges de certains développements / évolutions techniques 

 

3. L’ambition 

 

La participation à un nouveau projet ambitieux en termes de Digital pour DLM est une opportunité de prendre une position 

clé au sein de la société sur le sujet. Vous pourrez être accompagné en termes de formation sur les sujets à développer en 

termes de montée en compétence. 

 

4. Les qualités recherchées 

- Rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel avec les clients et équipes en interne 

- Capacités à être créatif et force de proposition 

- Bonne culture générale web de manière générale 

- Maîtrise d’un ou de plusieurs outils liés au web (CMS (PrestaShop, WordPress..) Outils Google (Adwords, 

Analytics,..) 

 

5. Profil 

 

Avec un goût pour l’automobile, Bac +2/+3 dans une formation web ou généraliste, vous avez une expérience de 1 à 2 ans 

dans le web et des acquis forts dans le domaine du maniement des CMS et de l’animation d’une boutique en ligne. Une 

connaissance de PrestaShop ou des compétences en SEA/Développement seraient un plus indéniable ! 

 

 

6. Modalités 

 

Prise de poste : ASAP 

Type de contrat : CDI 

Remunération : Fixe + Prime + TR + Mutuelle + Participation 

Poste basé dans notre agence de Marcq-En-Baoreul 

 

  

 


