
 
 

Altai est un groupe au sein duquel sont réunis plus de 25 agences locales à travers le monde et trois 
tours opérateurs : Atalante, Huwans et 66°Nord, tous spécialistes du voyage nature et aventure. 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un (e) : 

Chargé(e) webmarketing 

Rejoignez une équipe soudée, dynamique et passionnée par les voyages, les terres polaires, la nature 
et l’aventure, le tout dans un lieu de travail calme, dans les montagnes, près de Chambéry. Vous 
travaillerez en équipe au sein du service marketing, sous la responsabilité de la responsable 
webmarketing. 

Missions principales : 

Traffic management  

- Optimiser les leviers d’acquisition de trafic sur le site web afin d’attirer un trafic qualifié et de 
maximiser les ventes et recruter de nouveaux prospects 

- Assurer le suivi et le développement des leviers suivants : référencement payant, affiliation, 
retargeting, acquisition 

Analyses 

- Suivi et analyse du trafic entrant 
- Suivi statistique du ROI des actions 
- Mise en place de tableaux de bord et reporting 

Veille technologique et concurrentielle 

- Veiller sur les évolutions, les nouveaux produits et services, ainsi que sur la concurrence et les 
comportements des consommateurs. 

Autres missions : 

Social media management, SEO, édition des newsletters et autres actions marketing possibles. 

Profil : 

- Bac + 3 en webmarketing, nouvelles technologies 
- 2 à 3 ans d’expérience  
- Fort esprit analytique et statistique 
- Rigueur 
- Orientation ROI 
- Goût du travail en équipe  
- Créatif, curieux et esprit d’initiative  
- Passion pour les voyages et pratique régulière des sports de montagne et activités outdoor 

indispensable  

Compétences : 



- SEA, SEO et SMO 
- Compétences techniques (HTML, CSS) 

Conditions :  

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès maintenant. Le poste est basé aux Marches (proche de 
Chambéry). 

Rémunération : en fonction du profil.  

Lettre ou email de motivation et CV (ou lien du profil LinkedIn à jour) à envoyer à caroline@altai-
travel.com avec l’objet : « Recrutement chargé(e) webmarketing Altai ».  

 


