
VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable communication et marketing, vous réalisez 
un audit pour déterminer le positionnement de notre site internet et de nos réseaux 
sociaux et vous optimisez le référencement : 

 Vous réalisez un benchmark des bonnes pratiques avec une veille continue et 
régulière ;

 Vous accompagnez le service marketing/communication dans la définition d’une 
stratégie de référencement ;

 Vous créez et modifiez du contenu permettant d’améliorer le référencement ; 

 Vous mettez en œuvre diverses actions de référencement (payant, naturel, RS) ;  

 Vous définissez et suivez les indicateurs permettant de mesurer les résultats de 
la stratégie mise en place concernant l’évolution du site.

QUALITÉ ET COMPÉTENCES ATTENDUES

 Goût prononcé pour l’analyse
 Passionné(e) par les technologies du web
 Maîtrise obligatoire de Word Press
 Savoir utiliser Google Analytics, Web trends, etc.
 Très bonne connaissance en SEO et SEA
 Très bonne connaissance du référencement naturel et payant et des réseaux 
sociaux
 Connaissance des modes d’acquisition (CPC, CPM) et des modes d’attribution 
et savoir les analyser
 Bien connaître les outils de taggage et de web analytics
 Maîtrise de l’anglais obligatoire
 Être autonome et organisé(e)
 Être force de propositions

QUALITÉ ET COMPÉTENCES ATTENDUES

De formation BAC+5/+6 en marketing et/ou en communication type :
- Master ou Mastère marketing des technologies innovantes
- Master ou Mastère communication et multimédia 
- MBA marketing digital 
- Mastère Spécialisé marketing HEC 
Vous justifiez d’une première expérience B to B (stage ou alternance) idéalement 
dans l’industrie et vous avez mené un projet étudiant et/ou un projet en entreprise. 

Alternance assistant SEO/SEA (h/f)

Toulouse

ALTERNANCE 1 AN

BAC + 5 ou BAC + 6 
Marketing et/ou en 
communication

ALTERNANCE
Début : septembre 2022

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner ces industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, est constituée d’une équipe 
de 28 collaborateurs (docteurs, ingénieurs et 
techniciens) spécialisés dans la thermique 
industrielle, le stockage de l’énergie, le choix 
des matériaux, l’automatisme et l’ingénierie 
de financement. Nous comprenons les be-
soins des clients afin de pouvoir proposer 
des solutions clé en main techniques et finan-
cières. Les industriels peuvent désormais ré-
aliser des économies dès la première année 
sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du marché, 
Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’action-
naires publics (BPI, Région Occitanie, ADE-
ME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) ca-
pables d’accompagner l’entreprise sur le long 
terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram a la volonté de jouer 
un rôle majeur. C’est pourquoi elle entend 
passer d’une PME innovante vers une ETI 
leader sur son marché (énergie décarbonée).

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

Depuis 2014,  Eco-Tech Ceram s’implique dans le défi énergétique et climatique 
en développant des solutions techniques et financières capables de revaloriser la 
chaleur perdue des industries.

Dans l’objectif d’améliorer sa visibilité Eco-Tech Ceram recherche un talent en ré-
férencement web. 

Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant prendre part à cette aventure ! 

http://recrutement@ecotechceram.com

