
 

PROPOSITION D’EMPLOI OU DE STAGE 
Date de dépôt : …10/08/2014…………………. 

 
 
 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 
 
NOM : ……JVWEB………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : 646 RUE MARIUS PETIPA 34080 MONTPELLIER…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : 0430967676…………………… FAX :…………………………………………………… 

E-MAIL : …stage@jvweb.fr………………………………………………………… 

SITE WEB : …http://www.jvweb.fr………..….………………………………………………… 

 
 
CONTACT DANS L’ENTREPRISE 
 
NOM : ……KICIAK………………… PRENOM : PIERRE………………………… 

FONCTION : ……MANAGER………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : …0430967680………………………FAX :……………… …………………………………… 

E-MAIL : …pierre@jvweb.fr………………………………………………………………………………… 

 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
RAISON SOCIALE :    Association   SARL   SA 
     Commerçant   SNC   Artisan 
     Autres (précisez) : SAS…………………………………….………… 

DATE DE CREATION : …01/07/2004……… EFFECTIFS : …36……………………………… 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE :  
 Basée à Montpellier avec 30 collaborateurs, JVWEB est une agence historiquement spécialisée dans le référencement, naturel 
comme payant. 
 
Leader Français du Search Marketing à la performance, JVWEB gère aujourd’hui de nombreuses campagnes de liens sponsorisés sur 
Google, Yahoo, Bing et Facebook pour le compte d’annonceurs (dont Sony, Disneyland Paris ou Microsoft) dans de nombreux 
marchés européens et mondiaux. 
 
Notre secteur d’activité est en pleine croissance, les annonceurs investissement massivement. Notre agence se développe et recrute 
chaque année. 

 



 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
INTITULE DU POSTE : …Assistant Webmarketing Référencement…………………………………….. 

SECTEUR D’ACTIVITE : X Communication   Infographie 
     Multimédia    Informatique 
     Autres (précisez) : ……………………………………………………….  

TYPE D’OFFRE :   CDI     CDD   FREELANCE  
  Contrat d’intérim  X Stage 

     Contrat aidés (précisez) : ………………………………………………… 

DATE DE DEBUT D’ACTIVITE : …01/09/2014………..…… DUREE : …4-6 mois……………….. 

NOMBRE D’HEURES : 35h hebdomadaires LIEU DE TRAVAIL : MONTPELLIER…………………… 

 

DESCRIPTION DU POSTE : (Décrivez le poste de façon synthétique, en identifiant bien les différentes tâches) 

…… Vous assisterez notre équipe de Chargés de Compte dans la création et la gestion de 
campagnes publicitaires sur internet pour le compte de nos clients sur un marché dédié.  
 
• Création de campagnes de liens sponsorisés (élaboration d’une stratégie de 
développement, recherche de mots clés, rédaction d’annonces, structuration du compte) 
• Suivi de la campagne (analyses, améliorations) 
• Réalisation d’audits (analyser les campagnes existantes des clients pour identifier les points 
d’amélioration) 
• Rédaction de bilans pour les clients 
 
En marge de la gestion de campagne, vous intervenez également sur le contenu de 

certains sites internet (contenu rédactionnel, traitement d’images).  

 

FORMATION :   Exigée   Souhaitée 

……Bac +4/5 en cours d’acquisition, orientation marketing……………………………………… 

 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES : (Logiciels, langues étrangères, permis de conduire) 

…Aisance sur MS Excel……………………………………………………………………… 

…Maîtrise d’une langue étrangère très appréciée………………………………………………… 

 

EXPERIENCES :   Exigée   Souhaitée 

……Non nécessaire……………………………………………………………………… 

 

SALAIRE : ……436.05€ nets (gratification)……….……… (Salaire brut par mois) 

 


