
• Type de contrat : Stage/Alternance/CDI • Temps de travail : 35h • Prise 
de poste immédiate • Lieu : 36 bis Cours Maréchal Juin, 33200 
Bordeaux

Votre mission est de prendre part à la mise en œuvre de la stratégie d’acquisition de trafic en lien 
direct avec l’équipe marketing et les fondateurs, le tout dans un cadre chaleureux et rythmé

Fondée en décembre 2017, Wizim propose aux entreprises un accès simplifié aux agences 
d’intérim. Notre mission est de faciliter la vie des entreprises dans leurs recrutements tout en 
accompagnant le développement et la transformation digitale des agences d'intérim. Notre 
ambition : construire le futur de l’intérim.




Wizim recherche chargé.e d'acquisition de trafic


SE
 Assurer la visibilité du site internet et améliorer les performances sur les moteurs de recherches de 

manière à stimuler le trafic des internaute
 Analyser le site web afin d’identifier les axes d’amélioration qui augmenteront le trafic
 Suivre les propositions stratégiques de l’agence SEO partenaire, le cas échéant


SEA & Social Ad
 Concevoir et mettre en place des campagnes d'acquisition SEA (Google Ads) et Social Ads sur les 

régies Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram.
 Remonter les besoins créatifs liées aux visuels et aux pages de destinatio
 Répartir et surveiller le budget « acquisition » entre les différents leviers (Search, Display, Retargeting…) 

et assurer proactivement le suivi de performance des campagne
 Etre en veille sur l’innovation en marketing d’acquisition et les bonnes pratiques


Rapport
 Réaliser des analyses et des rapports hebdomadaires en coordination avec les fondateurs, à destination 

notamment de l’équipe marketing et commerciale


Ce que vous allez faire

 Vous êtes étudiant.e en licence ou master 1, 2 en web marketing (école de commerce ou faculté
 Vous avez une première expérience réussie idéalement au sein d’une agence ou d’une entreprise sur 

des missions similaire
 NICE TO HAVE : Vous avez une connaissance du travail temporaire et/ou un intérêt particulier pour les 

ressources humaines

Ce poste est fait pour vous si

 Vous avez l'état d'esprit d'un.e entrepreneur.e, êtes curieux.se et dynamiqu
 Vous avez de bonnes connaissances en référencement naturel et sur les canaux d'acquisition payants 

(Google Ads, Facekook Ads, LinkedIn Ads…
 Vous êtes orienté.e chiffres et résultats, vous avez de solides compétences sur Google Analytics et une 

vision ROIst
 Vous avez une bonne plume et sens de l’humour développé

Nous avons hâte de vous voir à bord si

 Vous disposerez des outils et du matériel nécessaire à la bonne exécution de vos mission
 Vous bénéficierez d'une mutuelle, de titres restaurant et d'autres avantages 
 Vous profiterez d'un environnement de travail agréable en plein centre de Bordeaux

Ce à quoi vous pouvez vous attendre


