
TRAFFIC MANAGER 
 
Profil recherché : 1er emploi ou 1ère expérience professionnelle réussie 
Date de début de la mission : ASAP 
Lieu : Suresnes (92) 
Type de contrat : CDI temps plein 
 
 
RÉPUBLIK en bref :  

RÉPUBLIK est producteur d’événements B to B. Nous organisons chaque année 
plus de 140 événements autour de 4 principaux formats : clubs, galas, rencontres 
1to1 à Deauville, et cérémonies de remise de prix. Tous ces événements sont 
déclinés dans 10 écosystèmes appelés Républiks : les achats, l’immobilier, 
l’environnement de travail, le retail, la cybersécurité, etc. Notre force : mobiliser un 
réseau de grands décideurs et permettre à chacun de nos participants de se 
challenger avec bienveillance pour inventer le monde de demain. 
Plus d’infos sur republikgroup.fr  

 
> Description du poste 
 
Directement rattaché(e) au Directeur marketing et dans un contexte de création de poste, 
vous êtes en charge de la visibilité de Républik à travers ses réseaux et ses sites Internet. 
Vos missions principales seront :  
 
GESTION DU TRAFFIC 
Faire évoluer les sites Républik et transmettre le savoir-faire en interne 
Publier/partager du contenu  
Analyser et faire progresser l’audience des sites. 
Augmenter la visibilité des sites sur les moteurs de recherche via des techniques de 
référencement naturel. 
Gérer les partenariats qui renforcent la popularité du site et le référencement. 
Mettre en place des projets d’acquisition de leads. 
 
VEILLE 
Suivre l’évolution des algorithmes de référencement. 
Analyser l'information des concurrents, suivre les positionnements respectifs et leurs 
méthodes de référencement. 
Identifier les opportunités de différenciation.  
 
> Profil recherché 
 
De formation supérieure type école de commerce avec une forte sensibilité pour le monde 
du business et des entreprises, vous êtes actuellement à la recherche de votre premier 
emploi ou vous avez une première expérience réussie dans les missions demandées. 
Rigoureux(-se) et autonome, vous êtes curieux(-se) et très bien organisé(e). Votre esprit 
d’analyse et de synthèse n’est plus à démontrer. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV+LM) à fx.crepin@republikgroup.fr  


