Offre d’emploi
Date de l’offre : 12/06/2017

Référence de l'offre : 17TD-004CDD

CHARGE(E) DE WEBMARKETING
Entité : Telenco distribution
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDD (6 mois)

Description de l’entreprise et du service :
Telenco distribution, société du groupe Telenco créé en 1999, est un fournisseur spécialiste
de matériels de réseaux et d'équipement du technicien dans le domaine des télécoms.
Son essor rapide et solide repose sur la construction de partenariats durables avec ses clients
et sur une politique d'achat responsable. Une présence nationale est assurée par des
commerciaux sédentaires à Moirans (38), Nanterre (92), et La Possession (974), par une
équipe de conseillers commerciaux en région et par des experts-métiers qui assurent la
prescription technique.
L'offre complète est disponible sur la plateforme d'achat dédiée aux professionnels :
www.telenco-distribution.com.
Actuellement, la société Telenco distribution administre un site e-commerce et des
plateformes de e-procurement. La mise en ligne prochaine de nouveaux sites e-commerce au
sein du groupe nécessite le renforcement de l’équipe Webmarketing en place.

Description du poste
Vous serez rattaché(e) au Responsable Webmarketing et aurez comme mission principale la
gestion du catalogue produits en ligne. Il sera donc nécessaire de développer de bonnes
connaissances de l’entreprise et des produits.
Vos missions :
 Mettre à jour et publier les fiches produits de nos e-catalogues.
 Optimiser le parcours utilisateur en ligne : facettes, cross-selling…
 Rédiger et optimiser les contenus de nos e-catalogues pour le référencement naturel.
www.telenco.com
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Analyser et identifier les mots-clés pertinents pour l’amélioration de notre stratégie
SEO.
Réfléchir à la mise en place de campagnes de référencement payant pertinentes.
Assurer une veille concurrentielle.

Profil recherché :
De formation supérieure bac+2 à bac+3 en Marketing et/ou Communication avec une forte
appétence pour le web.
Qualités requises :
 Compétences rédactionnelles
 Capacité à jongler avec de multiples tâches
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Force de propositions
 A l’écoute des besoins
 Goût pour le travail en équipe
Profil junior accepté
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
TELENCO DISTRIBUTION
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Sandra SIMONEAU
04 76 35 84 87
s.simoneau@telenco.com
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