
Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences 

et prendre de nouvelles responsabilités ! 

Envoyez votre Candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

Offre d’emploi : 

Chef de projet SEO (H/F) - CDI  

 
1. Lemon Interactive : le concept 
 
Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure 
courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !  

Ils nous font confiance : 

- Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Humanis, Sciences Po, Paul, Caisse d’Epargne…) 
- Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Ankama, Starwax, Le Petit Souk, Cerf Dellier, Fives…) 
- Créateurs d’entreprise en projet E-Commerce (Clients : Poupluches, Chauffe-Eau.fr, Fée Maison…) 

 
Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité :  telles sont les valeurs de notre agence ! 

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un :  

 

Chef de projet SEO - CDI 

2. La mission 
 
Le Consultant SEO aura pour missions : 

- Vous assurez le pilotage et suivi de vos comptes. 
- A ce titre vous réaliserez : gestion d'un portefeuille client, Audits et analyses sémantiques / techniques / netlinking 
- Analyse et pilotage d’audits et benchmarks concurrentiels 
- Mise en place des optimisations et/ou pilotage des prestataires 
- Reporting & soutenance des bilans mensuels / trimestriels 
- Participation aux avant ventes 

3. L’ambition 

 
La participation à ce projet d’entreprise récente (9 ans, 20 personnes) est une chance unique de développer vos 
compétences : 

- par une prise de responsabilités rapide sur les comptes gérés en direct  
- par d’éventuelles formations en amont de la prise de poste et une complémentarité avec vos enseignements 

théoriques et expériences passées 

4. Les qualités recherchées 

- Dynamique, communiquant, organisé 

- Capacités à être créatif et force de proposition 

- Expertises complémentaires : SEA, marketplaces, UX, SMO 
- Anglais courant est un plus. 

 
5. Profil 
 

Bac +3/+5 dans une formation web ou généraliste, vous avez une expérience de 2 à 4 ans dans le web et vous maitrisez les 
différentes aspects du SEO ainsi que les principaux outils SEO (Analytics, Search Console, SEMRush ou équivalent...). Vous 
maitrisez les différents aspects du SEO ainsi que les principaux outils SEO (Analytics, Search Console, SEMRush ou 
équivalent...) 
 
6. Modalités 
 
Prise de poste : dès que possible 
Type de contrat et rémunération : à définir selon profil 

Poste basé à Villeneuve d’Ascq (proche métro V2) 
 


