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Fiche de Poste 
 
 

Intitulé du poste Contrôleur SEO 

Niveau de classification  
Convention Collective du Syntec 
(A compléter par le service RH) 

 

Direction Webfactory 

Fonction du N+1 Responsable Pole Sites 

 

 

 

Missions principales du poste 

 

 

- Contrôle des sites fabriqués : contrôle des textes optimisés pour les moteurs de 

recherche, contrôle des éléments techniques du site Internet, des études sémantiques… 

 

 

 

 

Activités relatives du poste 

 

 

- Modifications des sites publiés : modification des expressions suivies, modifications des 

contenus pour améliorer la visibilité des expressions sur les moteurs de recherche. 

- Audit de sites internet d’un point de vue SEO 

- Accompagnement des rédacteurs sur les thématiques SEO. 

- Réalisation d’étude sémantique 

- Veille SEO 

 

 

 

 

Outils utilisés 

 

 

- Suite Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel. 

- Outil de suivi des stats AT Internet. 

- Utilisation de Screaming Frog Spider SEO. 

- Utilisation du Keyword Planner de Google. 

- Outil de suivi des positions interne à la société. 

 

 

 

Pré-requis et compétences 
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Niveau de Formation et 

formations spécifiques 

 

Bac + 2 

 

Expérience professionnelle 1 à 2 ans souhaités. 

 

 

 

Compétences techniques liées au poste (savoir faire) 

 

- Bonne maitrise de la langue française. 

- Maitrise de l’outil informatique. 

- Connaissance du web et de l’outil informatique. 

- Connaissance de l’univers du webmarketing et de ses tendances actuelles (veille…). 

- Savoir expliquer, conseiller et convaincre. 

- Autonomie. 

- Capacité d’adaptation. 

- Être organisé et rigoureux dans son travail. 

- Sens de l’analyse et aptitude au diagnostic.  

- Dynamique. 

 

 

 

Compétences Managériales 
Définitions en annexe 2 p.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences comportementales (savoir être) 
Définitions en annexe 1 p.4 

 

Quelles compétences sont nécessaires pour la bonne tenue du poste ? 

- Esprit d’équipe. 

- Réactivité. 

- Sens du relationnel.  

- Sens de l’écoute.  

- Adaptabilité.  

- Rigueur. 

- Maitrise de soi et bonne gestion du stress. 

- Conseils et force de conviction. 

- Organisation du travail.  

- Communication de l’information. 

- Force de proposition. 

- Avoir un œil critique et savoir se remettre en question. 

- Dynamisme. 
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Environnement 
 

 

 

 

Liens fonctionnels internes 

 

- Rédacteur Web. 

- Graphiste. 

- Leader. 

- Responsable de Pôles 

- Directrice de la WebFactory. 

 

 

 

 

 

Liens fonctionnels externes 

 

 

- clients 

 

 

 

 

 

 

Conditions de travail spécifiques 

 

- Amplitude horaire de 8h  à 19h. 

- Amplitude horaire pouvant aller jusqu’à 42h/semaine. 

- Possibilité de travail le samedi. 

- Utilisation permanente du web et de l’informatique. 

 

 

 

La fiche de poste n’est pas définitive.  

Certains éléments sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du poste et de 

l’organisation. 

Cette fiche de poste n’est pas contractuelle. 
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ANNEXE 1 

Liste des compétences comportementales (non exhaustive) : 

Adaptabilité : Capacité à agir en cohérence permanente avec tout nouvel environnement 

commercial, organisationnel, technologique  

 

Réactivité : Capacité à agir rapidement, en toute autonomie, à signaler tout dysfonctionnement 

important, à réagir face aux aléas, à saisir les opportunités 

 

Rigueur : Capacité à travailler avec ordre et méthode, à rechercher la qualité des réalisations, à 

respecter toutes les normes et procédures nécessaires 

 

Maîtrise de soi : Capacité à contrôler ses émotions et à gérer les situations et facteurs de 

stress, à persévérer dans l’action afin d’atteindre les objectifs fixés 

 

Initiative : Capacité à « faire avancer les choses », à agir dans le sens de l’intérêt collectif avec 

autonomie, tout en restant dans le cadre de ses délégations 

 

Résolution de problèmes : Capacité à appréhender une situation, à trouver une solution à une 

question, par une démarche intellectuelle adaptée, efficace et pragmatique, raisonnée et/ou 

intuitive 

 

Innovation : Capacité à concevoir ou adapter des solutions innovantes, à proposer des idées 

nouvelles dans tous les domaines 

 

Prise de décisions : Capacité à faire des choix ou à prendre des décisions rapidement, quels 

que soient les enjeux 

 

Anticipation : Capacité à prévoir des situations futures et à s’organiser en conséquence 

(évolution de son environnement professionnel) 

 

Ouverture sur l’environnement : Capacité, aspiration et volonté de suivre en permanence les 

évolutions de son environnement professionnel 

 

Force de conviction : Capacité à argumenter et à convaincre, à faire adhérer une personne ou 

un groupe à un point de vue, à un projet, à une idée, à une décision 

 

Ecoute : Capacité à prendre en considération l’avis ou la position de ses interlocuteurs et à 

intégrer les attentes, en vue d’atteindre des objectifs communs 

 

Esprit d’équipe : Capacité à privilégier les intérêts collectifs d’une équipe de travail, à créer une 

dynamique et des synergies dans le groupe 
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Sens de l’entreprise : Capacité et volonté d’adapter ses comportements aux valeurs et aux 

enjeux de l’entreprise et de les faire partager 

 

Sens pédagogique : Volonté et capacité à transmettre ses compétences et à favoriser le 

développement professionnel des autres, en particulier de son équipe 

 

Organisation de son travail : Gestion de son temps, fixation des priorités hebdomadaires, 

analyse personnelle de l’état d’avancement et actions correctives 

 

Coopération transverse : Transmettre l’information et coopérer avec d’autres services, 

conduire des actions complémentaires renforçant la synergie collective 

 

Communication de l’information : Capacité à collecter, traiter et communiquer une 

information pertinente aux bonnes personnes dans une optique de compréhension et d’adhésion 

à l’information 

 

Sens de la hiérarchie : Respect de la hiérarchie. Volonté, aspiration permanente au respect des 

objectifs et délais émanant de la hiérarchie   

 

ANNEXE 2 

 

Liste des compétences managériales (non exhaustive) : 

 

 

Organisation du Service/Direction : Définition et répartition des activités/responsabilités au 

sein de l’équipe et mode de fonctionnement de l’équipe 

 

Techniques d’animation : Conduite de réunions, animation de groupe de travail et d’équipe 

projet, suivi des décisions 

  

Pilotage de l’activité : organiser, planifier, contrôler: Définition des priorités et objectifs 

annuels du service/direction et répartition cohérente au sein de l’équipe 

Analyse périodique des résultats/performances des collaborateurs et de l’équipe : suivi des 

évolutions et anticipations. 

Décisions et mises en œuvre de plans d’actions correctives 

 

Faire progresser les collaborateurs : Suivi des axes de progrès, gestion de l’évolution 

professionnelle et de la mobilité des collaborateurs. Enrichissement des fonctions des 

collaborateurs 

 

Faire adhérer et mobiliser l’équipe pour atteindre les objectifs fixés: Explication des 

décisions et des actions. Motivation des collaborateurs, mise en valeur des réussites 

 

Capacité de décision : Capacité à faire des choix ou à prendre des décisions rapidement, quels 

que soit les enjeux, et à en assumer la responsabilité 

 

Capacité à déléguer : Capacité à confier à ses collaborateurs des missions entrant dans leur 

champ de compétences en définissant clairement les objectifs à atteindre et les moyens mis à 

leur disposition 

 

Préparer, conduire et accompagner le changement : Créer une dynamique de changement 

auprès des salariés, communiquer sur les enjeux du changement notamment les principaux axes 

d'amélioration associés. 

Définir la structure de changement associée capable de soutenir, faciliter et accélérer le 

changement. 

Conduire l'ensemble des actions qui permettront de guider le processus de changement. 

Mettre en oeuvre le changement : les façons de faire, les attitudes, la culture...et générer les 

résultats économiques et qualitatifs escomptés. 
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