
 
 

Webmarketer – H/F St Pierre 
 

Intitulé du poste  
Webmarketer 
 
Type de contrat  
Contrat à durée déterminer évolutif sur CDI 
 
Durée du contrat  
6 mois pour un CDD évolutif sur CDI 
 
Temps de travail  
35h 
 
Poste à pouvoir  
Immédiatement 
 
Description 

KENZA recrute un Webmarketer en CDD pour 6 à 12 mois. Ce poste, basé à St Pierre, est à 
pouvoir dès que possible.  

Rattache(́e) au chef de projet, votre rôle se concentre en fait plusieurs compétences 
distinctes, notamment, comme son nom l!indique : du web et du marketing.  
Le Webmarketer doit d!abord élaborer et adapter une stratégie de communication internet 
cohérente, qui répond aux besoins de son entreprise. 
L!objectif est de générer et d!accroître le nombre de visiteurs sur le site, et donc ses ventes. 
Il a ensuite pour mission la mise en place de cette stratégie, ceci passant généralement par 
le développement d!un produit web.  
Enfin, il contrôle en permanence la visibilité et le trafic du site web en veillant à son bon 
référencement et en analysant le comportement des internautes. 
 
Vos missions :  

• Établir un cahier des charges avec l’entreprise afin de déterminer les objectifs et les 
paramètres du projet.  

Dans ce cadre, travailler sur le business model afin de définir le système de 
commercialisation d’un site (abonnement, rémunération publicitaire, tarification…). 

• Coordonner l’élaboration, la conception et la mise en ligne du site internet qui forme 
souvent le cœur de l!opération, avec les équipes de production.  

 
Ainsi être impliqué dans les grands choix effectués en termes d!ergonomie, de navigation, 
de contenus éditoriaux ou encore de charte graphique. 



• Promouvoir l!application web nouvellement crée.  
Pour ce faire, mettre en place un large panel d!outils variés comme les différentes méthodes 
de référencement, SEO, SEA, SMO, SEM (dont le netlinking, le partenariat, l!affiliation, la 
publicité online, le bannering, le marketing viral, etc.).  
Dans tous les cas, seule une solide connaissance des marchés et des comportements des 
consommateurs permet l!adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre. 

• Contrôle l!ensemble du processus de communication, afin de pouvoir rendre des 
comptes à ses supérieurs sur l!efficacité des actions, dont on peut chiffrer facilement 
l!impact grâce aux outils de statistiques. 

Une connaissance poussée du marketing est indispensable pour concevoir les stratégies. Il 
faut avoir pratiqué les « 4 P » (produit, prix, place et promotion) et savoir ajouter le 5e pour 
« personnel » correspondant au web 2.0 (le « one to one » devient en effet une composante 
essentielle de ce métier).  

• Maîtriser les différents outils d’évaluation,  
• Analyser le comportement des internautes.  
• Réaliser des achats, par exemple d!espace ou de prestations externes (BDD, mots-

clefs…). 
Enfin, de solides compétences techniques en développement web sont attendues. Il faut 
savoir utiliser les grands logiciels de production comme ceux de la suite Adobe, maîtriser 
les langages courants du web (xhtml, xml, java etc.), connaître les différentes méthodes de 
référencement ou encore les outils d’évaluation et de qualification d!audience. 

Vos atouts :  

• Pratique du marketing et des nouvelles technologies. 
• Maîtrise d!internet en termes de culture, d!outils et d’économie. 
• Créativité. 
• Adaptabilité. 
• Capacités d!innovation. 
• Intérêt pour les chiffres. 
 
 
Vous rejoindrez une équipe enthousiaste, motivée et très complémentaire.  

 
Informations générales 
 
Fort d’une expérience de plus de 20ans, le groupe GH Holding commercialisant la marque KENZA, est 
un acteur majeur dans le milieu du prêt à porte à la Réunion. Travailler au sein de GH Holding, c’est 
rejoindre une entreprise qui place le savoir-être et le savoir-faire de ses salariés au cœur de ses 
actions. C’est évoluer dans un environnement favorisant l’épanouissement personnel et 
professionnel. 
 

  
SERVICE RECRUTEMENT  
8 Rue François Isautier - St Pierre  
Tél : +262 962 962  
Facebook | Instagram | www.kenza.re..……………………………………GH HOLDING 
 
  


