
 
 

Acteur privé et associatif de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Groupe ESIEA, incluant 
une Grande Ecole d’Ingénieurs en sciences et technologies du numérique, présente sur 2 campus 
(Paris/Ivry-sur-Seine et Laval), et une école spécialisée en ingénierie informatique, accueille 2000 
étudiants dans ses deux écoles. 
 
Le Groupe recherche CHEF DE PROJET DIGITAL / WEBMASTER - H/F – CDI à pourvoir dès que 
possible. 
 
 
Vos principales compétences sont les suivantes :  
 

• Vous avez des notions en webdesign, UX / UI et en accessibilité numérique ; 
• Vous possédez de bonnes connaissances d'Internet et des évolutions techniques récentes 

dans le domaine du Web ; 
• Vous connaissez les langages HTML, javascript, SQL et tout langage web destiné à optimiser 

le référencement naturel ; 
• Vous maîtrisez les outils de mesure d’audience (Google Analytics, Google Adwords) ; 
• Vous avez une excellente culture marketing et des outils associés (référencement payant, 

publicité en ligne, liens sponsorisés, référencement social, affiliation, campagnes d’e-
mailing, display, etc.). 

• Vous connaissez les bonnes pratiques SEO / SEA / SMO ; 
• Vous savez animer et gérer les réseaux sociaux / Création de campagnes publicitaires 
• Vous possédez de bons reflex pour la veille concurrentielle 
• Vous maîtrisez la problématique Mobile first ; 
• Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies ; 
• Vous êtes à l’aise avec l’orthographe ; 
• Les plus : Certifications CESEO/QASEO/Analytics/Adwords. 

Compétences en rédaction : Créer, rédiger, mettre en forme et publier les contenus dans le 
respect de la charte éditoriale et de la politique de communication du Groupe Esiea. 
 

Votre Profil :  
 

• De formation webmarketing / E-commerce (Bac +2/5) ou autodidacte, vous justifiez d’une 
expérience réussie d’au moins 2 ans sur un poste similaire en agence, chez l'annonceur ou en 
freelance ; 

• Vous aimez travailler en équipe, disposez d'un bon relationnel et avez l'esprit d'initiative ; 
• Vous disposez de sérieuses qualités rédactionnelles adaptées notamment au web ; 
• Vous êtes autonome et organisé dans votre travail et avez un goût prononcé pour les 

nouvelles technologies. 
 
Rémunération : selon profil et expérience 
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