
 

Stage assistant(e) Rédaction web, SEO/SEA et communication numérique 
 

Durée du stage : 4 à 6 mois ASAP 

Lieu du stage : 20, chemin Louis Chirpaz, 69130 Écully (accessible en bus depuis Lyon) 

L’entreprise : La Boutique d’Eric est une enseigne e-commerce proposant plus de 500 références 

multimédias sur son site web : radios Internet, enceintes multiroom, émetteurs/récepteurs 

Bluetooth et WiFi... La boutique se démarque de ses concurrents par son approche pédagogique au 

moyen de fiches produits très détaillées et illustrées, d’un blog de tests, de sites dédiés, de 

démonstrations au Showroom…  

Nos 3 sites web principaux : 

www.laboutiquederic.com 

www.ericboisseau.com  

www.dipiom-media.fr  

Nous vous proposons un stage qui sera une véritable expérience professionnelle, l’occasion idéale de 

passer de la théorie de vos études à la pratique dans une entreprise en pleine croissance. Vous aurez 

en charge plusieurs rayons de notre boutique e-commerce pour en assurer la visibilité, l’animation 

et le référencement de nouveaux produits. 

Missions  : 

Vos missions seront scindées en trois parties : 

1. Rédaction : vous participerez à la rédaction et l’élaboration de contenus (fiches produits, 

comparatifs, guides…) et serez force de proposition pour élaborer et mettre en place une 

solution permettant de mettre facilement à jour nos contenus. 

2. Référencement : vous suivrez le référencement de nos différents contenus et participerez à 

l’élaboration d’une stratégie de montée en visibilité. 

3. Animation : vous participerez aux animations sur les différents canaux utilisés par 

l’entreprise (Facebook, Twitter, Newsletter, Blog…). 

Vous serez rattaché(e) à notre responsable Marketing. 

Compétences : 

Nécessaires : 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Maîtrise de la retouche d’image et des logiciels bureautiques 

- Bonne maîtrise des techniques de SEO et SEA 

- Connaissance de l’outil Google Analytics 

http://www.laboutiquederic.com/
http://www.ericboisseau.com/
http://www.dipiom-media.fr/


- Bon esprit d’analyse et de synthèse 

- Connaissances basiques en HTML/CSS  

- Notions en gestion de projet 

Appréciées : 

- Précisez dans votre CV si vous avez déjà utilisé : Prestashop, SEEURANK, Insight, Google 

Adwords, Mailchimp, Canva. 

- Une expérience en gestion de site perso/blog 

Au cours de ce stage, vous bénéficierez d’une montée en compétences sur de nombreux outils s’ils 

vous sont inconnus, ce qui impliquera de votre part une réelle volonté d’apprentissage. 

Profil recherché : 

En préparation d’un Master 1 ou 2 en communication numérique, journalisme, marketing e-

commerce et/ou référencement SEO/SEA, vous êtes rapidement autonome et savez être force de 

proposition. Vous aimez évoluer en petite équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous êtes 

rigoureux(se) et avez le sens du professionnalisme. Vous avez un fort intérêt pour les nouvelles 

technologies (multimédia, hifi et vidéo) et le monde de l’internet. Vous savez être attentif(ve) aux 

besoins des clients et aimez leur apporter des réponses créatives. 

 

Gratification : gratification légale selon convention 

Autres avantages :  

- Tickets restaurant  

- Remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 50%  

Pour postuler : 

- CV 

- Lettre de motivation 

Ces documents sont à envoyer par : 

- adresse mail à camille.schaaff@laboutiquederic.com  

 

- OU adresse postale à : 

La Boutique d’Eric 

20, Chemin Louis Chirpaz (Bâtiment A) 

69 130 Ecully 

mailto:camille.schaaff@laboutiquederic.com

