
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 
Accompagner les clients dans leurs stratégies traffic web ! 

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- l’accompagnement du client dans le cadre du développement de sa stratégie traffic web (préconisations, roadmap) 
- la mise en place des leviers marketing permettant de générer du Traffic (SEO, SEA, Emailings, …) 
- le suivi des actions et la mise à jour des recommandations Traffic 
- éventuellement une intervention ponctuelle sur des sujets de gestion de projet web en support de l’équipe projet 

 
SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel 
- sensibilité humaine / capacité à identifier les candidats à potentiel 
- envie d’entreprendre et de s’investir dans un projet innovant 
- capacités à être créatif et force de proposition 
- une connaissance ou intérêt pour les métiers du web serait appréciable 

- expertise sur deux des principaux leviers d’accompagnement (SEO, SEA, SMO, ergonomie, ...) 
- avoir une vision business globale : être force de proposition sur nos clients 
- Envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  

PROFIL  
 

Bac +3/+5 dans une formation web ou généraliste, vous avez une expérience de 2 à 4 ans dans le web et des acquis forts 
dans le domaine du e-commerce et du Traffic management. Vous avez déjà géré des budgets significatifs et obtenu la 
certification Google Adwords (ou en cours d’obtention). Votre sensibilité et votre enthousiasme vous permettront 
d’étoffer l’équipe Lemon avec des collaborateurs compétents et partageant nos valeurs ! 
 

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) 

 

Traffic Manager  
CDI - Lille 
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