
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 

Contribuer au maintien de la satisfaction client en gérant quotidiennement les sites web. 

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

o La réponse aux demandes d’évolution et de mise à jour des sites client (intégration html, php, 
infographie…) 

o L’intervention en support des équipes de production en fonction des projets abordés (essentiellement 

PrestaShop / WordPress / Drupal / Symfony / Magento) 
o La coordination avec les expertises de l’agence (UX, technique, traffic…) & l’équipe de production dédiée 

(développement, intégration,…) 
o Résoudre les problèmes des clients en leur apportant une réponse rapide et adaptée 
o Assurer une veille permanente sur les technologies CMS  

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- 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,..) 
- Envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  

 

PROFIL  
 

Bac +2/+3 dans une formation web ou généraliste, vous avez une expérience de 1 à 2 ans dans le web, idéalement 

en agence sur des postes similaires. 
 

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) 

 

Webmaster (H/F) 
CDI 
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