
                                                                     
 

 

POSITION TITLE: Responsable SEO 

 

LIEU : Roncq (France – région Lille) 

 

LA SOCIETE: 

SETON représente la division de vente par correspondance du groupe américain BRADY, SETON est 

spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d'identification 

avec une gamme de plus de 30 000 produits. 

 

Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est le leader b2b en matière de sécurité en 

entreprise. 

 

DESCRIPTION DE POSTE: 

Seton recherche un responsable SEO pour rejoindre l’équipe Marketing Digital Global Europe. Sous la 

responsabilité du manager SEO & Merchandising vous serez en charges des : 

  

● Audits SEO techniques des différents sites du groupe 

○ Réalisez des analyses techniques et formaliser des recommandations. 

○ Suivi des développements 

○ Mise en place des redirections dans le backoffice 

○ Etude de logs 

○ Optimisez le maillage interne de nos sites.  

 

● Suivi de mots clés 

○ Effectuer la recherche de mots clés  

○ Suivi des positionnements de mots clés & mise en place de process et bonnes pratiques 

○ Création des reporting 

○ Contribuer à l’échange de mots clé avec les équipes Adwords/PPC 

 

● Gestion des campagnes Netlinking 

○ Mise en place & exécution de la stratégie de netlinking 

○ Gestion du partenariat avec les agences 

 

● Le développement d’outils internes (php, R, api) 

 

● Veille technologique 

○ Réalisez une veille constante sur l’évolution des moteurs de recherche et sur le 

référencement de nos concurrents. 

○ Partager et expliquer aux différentes équipes  

 

● Monitoring & développement des outils SEO mis à disposition : BrightEdge, Screaming Frog, Botify 

etc 

 

● Scope (sites): Seton France, belgique, Suède, Pays-Bas, Italie, Espagne, Signals France & Securimed 

France 

 

VOS CONNAISSANCES:  



                                                                     
 

● Passionné d’internet, vous avez une forte culture du web et du digital 

● Maîtrise des techniques de SEO 

● Maîtrise des outils Google (Search Console, Google Analytics...)  

● Parfaite maîtrise du Français / Anglais parlé et écrit requis / Autres langues sont un plus  

● Langage HTML / CSS / Php ( R, Python et API sont un plus) 

 

 

EXPERIENCE REQUISE: 

 

● Avec au moins 3 années d’expérience dans le domaine du marketing digital et le SEO, le candidat 

idéal est un expert du marketing sur Internet avec des compétences dans les différents canaux du 

marketing online, plus spécifiquement dans le domaine du référencement naturel (SEO). 

● Le candidat devra justifier d’une expérience réussie dans l’acquisition de trafic Web selon une 

approche ROIste. 

● Etre force de proposition et à l’aise pour communiquer avec ses managers ainsi qu’avec les autres 

membres de l’équipe. 

● Aptitude avérée à travailler dans un environnement orienté résultats en mettant l'accent sur les 

Indicateurs Clés de Performance 

● Profil dynamique, rigoureux, ouvert d’esprit et ayant le sens du détail 

● Avoir un profond intérêt pour l’avenir du marketing digital et ses dernières tendances, nouveautés 

et opportunités 

● Familiarité avec des programmes de référencement payant tels que Google AdWords, Yahoo 

Search Expérience avec Magento & des migrations de sites/plateformes sont des avantages 

 

 

INFORMATIONS: 

● CDI  

● Date de début du contrat : au plus tôt 

● Rémunération : salaire compétitif en fonction du profil et de l’expérience du candidat + avantages 

(mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation aux bénéfices)  

 

 

CONTACT: 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et lettre de motivation à : Michael THIRION 

(michael_thirion@bradycorp.com).  Merci d’indiquer un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez être 

joint pendant la journée. 


