
Webmaster - Spécialiste SEO 

webfuturesolution.com – Montréal, QC 

Clics 

 Votre offre d'emploi 

18-09-1018-09-1118-09-1218-09-1318-09-1418-09-1518-09-160510 

Nombre de clics cette semaine  

28 

Candidats 

•  

9 

En attente d'examen 

 

•  

11 

Total (sauf Non retenu(s)) 

 

0 Rejeté 

Dites-nous en plus sur votre poste 

Description des tâches: 

• Assurer la coordination de projets Web avec nos collaborateurs et clients 

• Faire la conception des sites web pour nos nouveaux clients 

• Maintenir à jour et optimiser les sites web de nos collaborateurs et clients actuels 

• Appliquer les techniques de référencement SEO pour s’assurer que nos clients 

obtiennent les meilleurs résultats organiques possible 

• Effectuer des tests, analyser les données, identifier les nouvelles tendances SEO 

• Réalisation d’études de mots clés et de stratégies de contenu 

• Réalisation d’audit technique SEO et d’optimisation sur-site 

• Optimisation et mise en ligne d’articles optimisés 

https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&candidateFilter=1f4b491d9d8a&ctx=job-details-New
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&candidateFilter=1f4b491d9d8a&ctx=job-details-New
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&candidateFilter=1f4b491d9d8a&ctx=job-details-New
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&candidateFilter=1f4b491d9d8a&ctx=job-details-New
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&ctx=job-details-totalExcludeRejected
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&ctx=job-details-totalExcludeRejected
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&ctx=job-details-totalExcludeRejected
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&ctx=job-details-totalExcludeRejected
https://employers.indeed.com/c#candidates?id=9b003cb1312e&candidateFilter=bfa09c8c532b&ctx=job-details-Rejected


• Collaborer avec les spécialistes de contenu et rédacteurs afin de produire des 

contenus adaptés aux moteurs de recherche 

• S’occuper de la gestion des réseaux sociaux de nos clients 

• Assurer la gestion de la base de données des clients, la gestion du référencement 

et des statistiques (Google Analytics) 

• Régulièrement analyser les données statistiques et proposer des solutions 

d’amélioration 

• Mener des audits périodiques de la présence numérique de la concurrence et les 

faires parvenir aux clients 

Liste des compétences requises 

• Wordpress 

• On Page SEO 

• Off Page SEO 

• Rédaction SEO 

• Recherche de mots clés 

• Langage HTML5 CSS3 

• UX 

• Optimisation de photos SEO 

• Gestion de courriel (migration et connexion) 

• Gestion de domaine (migration et connexion 

• Google Analytics 

• Google Search Console 

• Google My Business 

• Graphisme (Photoshop, Illustrator) 

• Expérience en développement de sites web compatibles sur appareils mobiles 

• Excellente approche client 

• Souci du détail élevé 

• Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit. 

• Capacité à travailler en équipe (interactions fréquentes) 

• Grande capacité à gérer de multiples tâches, priorités et échéances 

• Proactif 

• Autonome 

• Polyvalent 

Avantages du poste 

• Peut travailler de la maison 

• Formation à l'emploi 

• Concept innovateur 

• Possibilité réelle d'avancement carrière 

Type d'emploi : Temps Plein, Contractuel, Permanent 

Salaire : 50 000,00$ à 120 000,00$ /année 



Questions de candidature 

Les candidats devront répondre par « oui » ou par « non » aux questions suivantes : 

• Quel est le diplôme le plus haut que vous ayez obtenu? 

• Êtes-vous ici: Montréal, QC? 

• Possédez-vous la/les certification(s) ou accréditation(s) suivante(s) : Gestion de 

serveur? 

• Possédez-vous la/les certification(s) ou accréditation(s) suivante(s) : Spécialiste 

SEO? 

• Possédez-vous la/les certification(s) ou accréditation(s) suivante(s) : Web 

Development? 

• Parlez-vous Français,Anglais? 

 


