
Chef de projet Cosmétique Junior (SEO & Contenu) 

 

Présentation d’Alvadiem 

Alvadiem est une entreprise à taille humaine (25 salariés) spécialisée dans la 
dermocosmétique. Nous travaillons au quotidien avec les professionnels de santé 
pour développer des produits naturels, cleans et respectueux des peaux les plus 
sensibles. Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au 
cœur de ses formules les actifs de la ruche : miel, gelée royale et propolis sont 
ainsi sélectionnés et mis au service des besoins de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend 
de plus en plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. 
Cette croissance est le fruit d’un esprit entrepreneurial exigeant qui s’appuie au 
quotidien sur l’expertise de ses équipes et prône un climat de bienveillance. 

Mais notre développement doit également passer par le digital. Nous recherchons 
un(e) Chef de projet Cosmétique Junior (SEO & Contenu) qui aura en charge de 
faire grandir notre société sur le digital via le référencement naturel. 

 

Présentation du poste 

Rattaché à la Chef de Projet Digital, vous êtes en charge de piloter et de faire 
évoluer la stratégie d’acquisition grâce aux leviers SEO & Newsletter, dans 
l’optique de développer le trafic et les ventes on-line sur notre site alvadiem.fr  

 

SEO 

- Evaluer les mots clés pertinents, les tendances, et le benchmark des 
concurrents pour générer des insights qui permettront à Alvadiem de faire 
progresser sa part de trafic et de conversions organiques. 

- Rédiger des contenus forts, optimisés SEO tout en respectant la ligne 
éditoriale Alvadiem 

- Contribuer aux efforts de structuration du site et optimisations SEO (url, 
balises, alt, meta descriptions, assets) pour positionner chacune des pages 
au mieux sur leurs thématiques respectives. 

- Evangéliser et diffuser les bonnes pratiques SEO auprès de l'équipe pour les 
aider à avoir le contenu le plus adéquat possible pour les visiteurs, les 
moteurs de recherche et les réseaux sociaux. 

- Développer une stratégie de popularité via le SEO off-site via du netlinking 
ou d'autres moyens. 

- Etablir et diffuser un suivi du trafic organique, des positions, et autres 
metrics SEO pour suivre la progression d’Alvadiem 

 

 



Contenu Newsletter 

 

- Rédiger et articuler des contenus forts et impactants, pour nos newsletters 
à destination de nos clients BtC et BtB 

- Etablir et diffuser un reporting de campagnes emailings 
 

Les qualités que nous recherchons : 

- Vous avez une première expérience en e-commerce, idéalement avec des 
missions SEO 

- Vous êtes organisé.e, rigoureus.e et avez des qualités rédactionnelles et 
analytiques 

- Vous aimez travailler en équipe et vous adresser à différents types de 
métier en comprenant leurs enjeux respectifs. 

- Vous souhaitez prendre part à la définition de votre poste et de vos 
missions, pouvez gérer votre quotidien en totale autonomie. 

- Vous avez soif d’apprendre et d’échanger sur les sujets digitaux ! 
- En bonus, vous maitrisez Google Analytics et avez déjà travaillé sur 

SEMrush 

   
Pourquoi Alvadiem :  

• Une équipe de 25 personnes motivées, déterminées et bienveillantes 
• Une entreprise à taille humaine qui bouillonne d’idées 
• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque 

engagée et engageante 
 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à notre Chef de Projet Digital à 
nathalie.hebeisen@alvadiem.fr  
 
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 
Alternance / Stage / CDD Rémunération selon profil 
A pourvoir dès janvier 2022 
 

mailto:nathalie.hebeisen@alvadiem.fr

