
 GMC Media, régie publicitaire du Groupe Marie Claire 
www.gmc-media.com 

 
Le Pole Brand Publishing digital (agence de content marketing) 

Recrute un 
Chef de projet audience et référencement SEO (H/F) 

CDD 6 mois - Temps plein - ASAP 
 

 

GMC Media développe pour les annonceurs des dispositifs multicanaux (print -  digital – 
OPS - brand publishing - event) sur les grandes thématiques féminines : beauté, mode, 
parental, lifestyle et food. 
L’écosystème du groupe Marie Claire permet aux marques de bénéficier de l’expertise et 
de la connaissance des femmes d’un groupe leader dans l’univers Féminin. 
Mensuellement 9 millions de femmes influentes  sont exposées au travers de 12 magazines, 
18 sites, un réseau de bloggeuses et des évènements dédiés. 
Le groupe est également  puissant  à l’international et rassemble une audience de 70 
millions de femmes dans 31 pays. 
Le département brand publishing est une agence dédiée au content marketing, qui 
accompagne les marques dans leurs expressions marque-media digital, en France et à 
l’international. 
Nous réunissons l’ensemble des compétences et le meilleur du savoir-faire du groupe Marie 
Claire: Data Intelligence - Planning stratégique - News room - Studio de création -  
Audience marketing (SEO-SMO- CRM …) – Pilotage de la performance. 
 

MISSIONS  
Vous accompagnez l’équipe commerciale dans l’élaboration de créations de sites internet 
à destination de nos clients France et internationaux avec un forte dominant SEO. 
 Vous vous occupez notamment des tâches d’audit, de définition des objectifs, d’analyse 
sémantique et de préconisations et reporting seo/audience à nos clients. Vous travaillez 
directement avec l’équipe rédactionnelle dans un environnement multilingue :  
 

- Analyser les audiences et les performances SEO de sites internet. Créer les 
reporting afférents 

- Créer et animer des analyses sémantiques multilingues 

- Conseiller quotidiennement la rédaction pour l’optimisation sémantique des 
contenus et l’amélioration des performances SEO 

- Suivre la mise en place des projets concernant le SEO 

- Communiquer auprès de nos clients 
- Elaborer des dispositifs éditoriaux permettant de développer nos audiences 
- Effectuer la veille sur les techniques SEO et les pratiques rédactionnelles 

 

Profil recherché : 
De niveau BAC+3 minimum, vous bénéficiez d’une première expérience significative en 
agence ou chez l’annonceur, en tant que chef de projet SEO, rédacteur web. Vous êtes 
dynamique, curieux et vous aimez travailler en équipe.  
 

• Des connaissances solides dans le référencement naturel sont indispensables 
(fonctionnement, techniques, leviers, analyses)  

• Maîtrise parfaite de l’outil Google Analytics et de ces capacités de reportings 
personnalisés et automatisés (des tests de pratique pourront être effectués) 

• Excellentes qualités rédactionnelles et communicatives avec les équipes édito 
• Connaissances en HTML, CSS, Javascript 
• Aisance rédactionnelle en anglais impérative 
• Aisance rédactionnelle nécessaire parmi une de ces 3 langues : Allemand, Italien, 

Russe 
 

Si vous avez envie de vous associer à la réussite d’un nouveau busines et d’évoluer dans un 
fonctionnement start-up, postulez ! 
 

CONTACT : CV + LM + prétention salariale à  Jean PERRET jerret@gmc.tm.fr 
Objet de votre mail " Job SEO - brand publishing " 


