
Stage rédacteur web et marketing online 

 

L’environnement 

L’univers du web vous passionne ? Vous aimez le challenge et souhaitez avoir une expérience au 
cœur d’une start-up en pleine croissance ?  

Rejoignez une équipe jeune, internationale et dynamique pour une expérience immersive au cœur 
de la Dolce vita.  

Noces italiennes est une agence française spécialisée dans l’organisation de mariages uniques et sur-
mesure en Italie et en Corse en partenariat avec une agence italienne locale « Apulia wedding & 
More ». 

Dans le cadre de l’optimisation de sa stratégie de référencement et du déploiement de ses actions 
web marketing, Noces italiennes recrute un stagiaire ! 

 

Vos missions : 

▪ Optimisation SEO des pages déjà existantes (sites français et anglais) 

▪ Concevoir, rédiger des contenus web optimisés pour le référencement naturel 

▪ Optimisation des tags SEO (Title, Metadescription, H1, H2, Balise ALT Image, …) 

▪ Contribuer à la rédaction d’articles de blogs 

▪ Aider au développement des stratégies de Netlinking et de partenariats 

▪ Participer à l’amélioration des positions ranking des pages en fonction de la stratégie définie 

▪ Développement de nouvelles pages 

 

Les outils  

▪ Wordpress 

▪ Outils rédaction  

▪ Et d’autres outils (Google Analytics, Search Console, …) 

 

Votre profil 

• A partir de bac +2 

• Sens de l’analyse et force de proposition 

• Forte motivation et implication 

• Excellent niveau rédactionnel  



• Esprit Start-up 

• Bonne culture Web 

• Bonne autonomie 

• Maitrise de wordpress fortement appréciée 

Ce stage vous offre l’opportunité : 

• Acquérir des connaissances métiers digitale  

• Être au cœur de la stratégie du site web et de mettre en œuvre les actions 

• Comprendre l’ensemble de la chaine de référencement et de Netlinking 

 

Informations complémentaires : 

Durée du stage : 2 mois 

Modalité : présentiel (Italie) ou à distance 

Période : Dès que possible 

Candidature par mail à : contact@nocesitaliennes.com 

CV + lettre de motivation 

 


