
Vous êtes passionnés par le Web, la génération de trafic 
Internet et tout ce qui est viral sur les médias sociaux? Vous 
êtes stimulés par les défis d’envergure et aimez-vous garder à 
l’affût des dernières tendances Web? Nous possédons plusieurs 
centaines de sites Internet, visités par des millions de visiteurs 
par mois, en plus d’avoir une équipe de travail performante.

En rejoignant Crakmedia, vous intégrez l’univers innovant de 
l’un des leaders mondiaux en monétisation de trafic internet. 
Sans compter l’ambiance inégalable d’une start-up qui n’en 
est plus une mais qui a su garder une ambiance de travail très 
décontractée ! Si ce profil est le vôtre, n’hésitez pas à nous 
envoyer votre candidature ainsi que des exemples de vos sites à 
l’adresse suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

WEBMASTER
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• Possède une expérience démontrée dans la gestion de contenu web;

• Bonne connaissance des sites à haut trafic (sites viraux);

• Possède des compétences en rédaction, tant en anglais, qu’en 
français;

• Expérience avec Google Analytics et Wordpress;

• Connaissances en HTML, CSS et notions de PHP;

• Possède une forte capacité d’analyse et de tirer des conclusions de 
statistiques;

• Est organisé, autonome et rigoureux;

• Qui a de l’expérience dans le commerce électronique et/ou le modèle 
d’affiliation, un atout;

• Fait preuve de beaucoup de dynamisme et qui est motivé par 
l’atteinte des résultats.

• Rédiger des articles en Anglais et gérer les mises à jour de nombreux 
sites Internet;

• Voir à la recherche de contenu viral et ajouter le contenu à nos sites 
dans un objectif de génération de trafic;

• Créer des profils sur les réseaux sociaux afin d’y promouvoir nos 
propriétés Web (SMO);

• Mettre en œuvre les stratégies de génération de trafic préalablement 
définies par le directeur;

• Analyser les sources de trafic et optimiser les conversions.

Nous cherchons quelqu’un qui :

Nous cherchons quelqu’un qui aura les responsabilités suivantes :


