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Société :  
Fondée en 2003, Zee Agency est spécialisée dans l'élaboration et la production de dispositifs digitaux online. 
L'agence digitale parisienne a développé son offre via sa filiale Zee Media en proposant de l'achat média, du 
Search (SEO/SEA) et du social marketing à ses clients. 
Désormais, l'agence Zee Media possède 2 bureaux : Paris et Strasbourg. 
 

Description du poste : 
Au sein d'une équipe de 32 personnes, vous interviendrez sur l'ensemble des leviers de médiatisation et en 
particulier le SEO et le SEA. 
 

Responsabilité : 
Consultant autonome rattaché à la direction de Zee Media, vous définissez la stratégie de vos clients, réalisez 
des missions d'optimisation et de reporting. Vous êtes garant du respect des délais, de la qualité des 
opérations et du suivi rigoureux des process. Vous êtes force de proposition sur les techniques à utiliser et en 
veille constante sur la publicité online. 
Au quotidien, vous assurez les missions suivantes : 

 Achat média et notamment SEA, Affiliation, RTB : recommandations, reporting, analyse des KPIs 

 SEO : audit, suivi des recommandations d'optimisation 

 Web analytics : tracking, trafficking, A/B testing, attribution des conversions, déduplication 

 Gestion de projets : suivi du projet, alimentation de reportings (mensuels, trimestriels, annuels) 
 

Compétences requises : 
Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience en acquisition de trafic via les canaux SEM (SEO et/ou SEA) chez un 
annonceur ou au sein d’une agence avec une expérience réussie.  
Vous êtes certifié CESEO ou reconnu des référenceurs (SES, SMX, Seocamp etc.), vous avez une parfaite 
maîtrise  d'Excel, d'AdWords (certification Google Partners souhaitée) et d'une solution de web analytics : 
GTM, Google Analytics, Omniture ou Eulerian.  
Votre avez un profil hautement analytique et totalement ROIste. Votre sens de l'organisation, votre capacité 
à délivrer et votre très bon relationnel sont vos atouts clés pour le poste. La pratique de l’anglais est un plus. 
 

Lieu de travail : Strasbourg (à 900m de la gare, station de tram Musée d'art moderne) 
 

Date de disponibilité : immédiate 
 

Type de contrat : CDI 
 

Rémunération : selon profil 
 

Contact : envoyez une lettre de motivation précisant votre expérience + un cv à : contact@zeemedia.fr  
 

Adresse : 17D rue de Molsheim, 67000 STRASBOURG  / Tél. : 03 67 34 02 20 / Site web : www.zeemedia.fr 


