
CHEF PROJET SEO - STAGE 
LIEU : PARIS 9 - DÉBUT : ASAP 

 
 

🍵  ENTREPRISE : 
 
Mama Matcha est une jeune startup engagée cherchant à démocratiser la consommation de             
thé matcha bio en France grâce à des produits innovants et inédits en Europe ! 
 
Le thé matcha est un super aliment très bénéfique pour notre santé mais encore peu               
développé en France. L’idée est de le rendre accessible à tous, et d’accompagner             
quotidiennement les gens dans la réalisation de leurs rêves. 
 
Nous avons de très nombreux projets pour les mois à venir, et nous avons besoin de toi                 
pour les réaliser ! 

- Augmenter le trafic organique sur notre site internet  
- Nous aider à mettre en avant une gamme inédite de produits unique en Europe 
- Rédiger du contenu de qualité sur notre site internet  

 
Rejoindre Mama Matcha c’est avoir l’opportunité d’intégrer une startup jeune, dynamique et            
passionnée dans laquelle tu ne manqueras pas de responsabilités et auras l’occasion de             
toucher à tous les domaines. Idéal pour les entrepreneurs en herbe. 
 
⚡   MISSIONS : 
 
En tant que chargé e de référencement naturel, tu participeras activement à la définition et              

à l’exécution de la stratégie SEO de Mama Matcha. Tu travailleras directement avec les              

fondateurs. Au sein d’une super équipe motivée, tu pourras mettre en place tes idées, et               

affirmer tes compétences en référencement naturel. 

💼 Tes missions : 

● Exécution de la stratégie SEO : priorisation des contenus à produire, brief et suivi 

des rédacteurs web, diffusion des contenus ; 

● Optimisation : technique, contenu, netlinking afin d’améliorer notre visibilité sur les 

moteurs de recherche ; 

● Participation à la mise en place d’un site SEO friendly : travail sur les volumes de 

recherche, création des contenus, mise en place d’une stratégie d’acquisition, etc ; 

● Définition de la stratégie de partenariats et de netlinking : définir les typologies de 

partenaires potentiels, établir une liste de ces partenaires potentiels, les contacter, 

définir les modalités du partenariat et le mettre en place ; 



● Analyse de la data SEO : utilisation des outils comme la Google Search Console, 

Google Analytics ou d’autres outils SEO pour comprendre les évolutions ; 

● Gestion de projets : tu coordonneras toutes tes actions avec l’équipe en lien direct 

avec le SEO et l’acquisition naturelle de client  

 
💪 PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Étudiant(e) en école de commerce ou formation équivalente, bac +2 minimum 
- Tu n’as pas peur de prendre des initiatives, d’avoir des responsabilités et tu es              

autonome. Tu es curieux/se et organisé(e). 
- Tu as l’âme d’un(e) entrepreneur(e) 
- Tu es passionné(e) par le monde de la FoodTech 
- Tu es à l’aise à l’écrit  
- Tu as une première expérience dans le digital ou le SEO 
- Gros bonus pour la bonne humeur et le sourire 

 
💻 ENVIRONNEMENT ET AVANTAGES : 
 

- Entreprise jeune et dynamique dans laquelle tu auras un impact fort et des             
responsabilités très importantes 

- Alternance basée à Paris Saint Lazare au sein d’un incubateur, contact quotidien            
avec d’autres startups innovantes et bonne ambiance, ou en télétravail 

- Open matcha ! 
- Stage non rémunéré 

 
📬 COMMENT CANDIDATER : 
 
Envoie ton CV à contact@mamamatcha.com avec la référence #MamaSEO0221, avec une           
petite phrase sur qui es-tu, pourquoi candidates-tu chez Mama Matcha et par quoi es-tu              
passionné(e) ? 

mailto:contact@mamamatcha.com

