
Vous êtes passionnés par le Web, les moteurs de recherche et 
l’affiliation sur internet n’ont plus de secrets pour vous? 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 allez rejoindre une équipe très 
motivée qui travaille sur des projets toujours plus innovants et 
en constante évolution technologique. 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

410, boulevard Charest Est, 5e étage, Québec, QC G1K 8G3 I T: (418) 977-3169 I @: job@crakmedia.com

• Possède une expérience démontrée dans l’acquisition de trafic 
naturel;

• Possède des compétences en acquisition de liens entrants de qualité;

• Compétences en analyse SEO OnSite et Automatisation des processus 
SEO;

• 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;

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

• Planifier et gérer le lancement de sites qui auront pour objectif de 
créer du trafic et générer des ventes;

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

• S’assurer du bon état des sites et apporter les corrections 
nécessaires lors d’anomalies SEO;

• Analyser les sources de trafic organique et optimiser les « funnels » 
de ventes;

• Analyser et rédiger des Méta Titre et Méta Description.

Nous cherchons quelqu’un qui :

Nous cherchons quelqu’un qui aura les responsabilités suivantes :


