
STAGE - ASSISTANT TRAFFIC MANAGER
Influence Society - Remote

 ⛰ À propos d’Influence Society

Influence Society est une agence de marketing digitale spécialisée dans les
stratégies webmarketing, la gestion des canaux e-commerce et la création de
sites Internet sur-mesure pour des établissements hôteliers 4 et 5 étoiles.

Full remote, l’agence compte un large éventail de destinations premium dans
son portefeuille clients : Paris, Londres, Côte d’Azur, Alpes françaises et suisses,
et bien d’autres encore. Notre clientèle comprend des boutiques hôtels et des
hôtels design indépendants, qui possèdent une identité audacieuse et une
véritable passion pour leurs communautés.

www.influence-society.com

📝 Descriptif du poste

Influence Society un.e passionné.e du e-commerce et du webmarketing pour
un stage dans au sein de notre équipe e-commerce.

📊 Missions

Rattaché.e au pôle E-Commerce, tu assisteras le Traffic Manager, dans la
gestion opérationnelle des campagnes publicitaires sur les moteurs de
recherche (Google Ads, Bing Ads) et les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Tik Tok, Linkedin Ads).



● Assister le Traffic Manager dans la création, le pilotage, et l'optimisation
des différentes campagnes sur l'ensemble des plateformes publicitaires

● Participer à l’élaboration d’audits et de recommandations SEO pour les
sites Web de nos clients

● Créer et paramétrer des rapports hebdomadaires et mensuels

● Comprendre & analyser des statistiques sur des outils comme Google
Analytics et Google Search Console

● Analyser, faire des optimisations et des recommandations techniques

● Travailler en harmonie avec les autres pôles de l’agence

🤠 Profil recherché

● Vous êtes passionné(e) par le digital et vous avez êtes curieux de
découvrir les coulisses du monde l’hospitallité

● Vous avez un intérêt prononcé pour les technologies du web, une très
forte culture Internet

● Vous n’avez pas peur d’écrire en anglais
● Vous êtes autonome et n’avez pas peur des challenges
● Vous effectuez régulièrement une veille sur les innovations et

tendances dans le domaine du webmarketing.
● Vous aimez la polyvalence et vous aimez les choses organisées
● Vous êtes (ou vous vous sentez capable) en capacité à travailler au sein

d’une équipe full-remote (et qui se retrouvent très souvent lors de
séminaires en équipes dans des hôtels incroyables)



Les qualités et aptitudes recherchées

● Autonomie et force de proposition
● Ecoute & Empathie
● Éthique de travail (fiabilité, transparence, rigueur et bienveillance,

dans l’équipe et avec les clients)
● Organisation et fiabilité

Compétences techniques

● Vous connaissez et souhaitez approfondir Google Ads et Facebook
Business Manager

● Maîtrise des outils bureautique type Word, Excel, Powerpoint - nous
utilisons la suite Google, sa connaissance est un gros plus

● Culture générale en digital marketing fortement appréciée
● Aisance générale sur un environnement digital full-remote : Slack,

Google Business, Clickup

✅ Caractéristiques du contrat

● Lieu : remote
● Date de début : ASAP
● Durée : 4 ou 6 mois
● Contrat : Stage
● Ordinateur portable canon et sécurisé par FLEET.CO

📅 Déroulement des entretiens

● 1er entretien visio avec Sébastien le fondateur : échange autour de
votre profil, l’agence et le poste

● 2ème entretien visio avec Cécile, Head of Projects et Camille, Head
of Strategy


