Charentes Tourisme propose
un contrat à durée déterminée de 2 mois

Chargé/e de contenu et référencement SEO
basé à La Rochelle
Début de la mission : 30 août 2021

Agence spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des professionnels du tourisme, Charentes
Tourisme a pour objectif d’accroître leur performance économique afin de développer
l’attractivité des Charentes.
Charentes Tourisme propose à ces professionnels un ensemble d’offres permettant de répondre à
leurs attentes : visibilité et performance numériques, exigence de qualité des clientèles, études et
accompagnement stratégique…
Parmi les performances numériques : le positionnement web, la vente en ligne, l’e-réputation, ou
encore le revenue management sont les principales déclinaisons développées.
Rattaché/e au service Digital, accompagné/e par la cheffe de projet communication digitale et sous
l’autorité de la responsable du service, le/la candidat/e met à jour des contenus sur les sites
internet de Charentes Tourisme (CMS Wordpress).

Les missions confiées pendant la durée de la mission :
•
•
•
•

Mise à jour des contenus et des liens sortants sur les sites internet de destination de
Charentes Tourisme
Mise à jour des balises ALT
Réduction et optimisation du poids des images
Intégration de contenus et recherches visuelles

Le profil recherché :
Vos compétences :
• Maitriser le CMS Wordpress
• Compétences rédactionnelles digitales et connaissances SEO
• Notions sur les logiciels de création graphique (Gimp, Illustrator, Photoshop ou équivalents)
Les savoir-faire attendus :
• Bonne culture digitale et webmarketing
• Savoir rendre compte
• Connaissance du secteur touristique et de la logique RSE en matière de digital serait un plus
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Vos qualités personnelles :
• Créativité et dynamisme
• Capacité à la concentration
• Sens du relationnel
• Ecoute
• Travail en équipe
Formation : BTS / Bac + 2
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée
Durée de travail : Temps complet à 35 heures par semaine
Durée : 2 mois, du 30 aout au 29 octobre 2021
Lieu de la mission : La Rochelle
Classification : Employés - échelon : 1.2 - indice 1436 selon la Convention collective des Organismes
de tourisme (IDCC 1909)
Salaire brut : 1 642,78 € brut sur 13 mois
Poste à pourvoir : 30 août 2021
Entretiens de recrutement entre le 29 juillet et le 6 août 2021
Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) devront être adressés, au plus tard le 16
juillet 2021 à l’attention de Marie-Elodie BUGEON, Directrice des Ressources Humaines,
Administratives et Financières.
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