
 

 

Stage Chargé(e) de de contenu SEO et de netlinking 
 (De 4 à 6 mois) Paris Publiée le 26 Février 2018 

 

• Expérience Etudiant / Jeune diplomé 

• Gratification Selon profile 

• Type d'entreprise Start-up 

Entreprise : 

Zenpark développe et exploite le premier service de parkings partagés automatisés d’Europe. 

Nous permettons aux membres de la communauté Zenpark d’accéder à un réseau de parkings 

partagés connecté. Une solution pratique et économique pour se garer en toute sérénité, 

rendue possible par le système innovant que nous installons à l’entrée de chaque parking. Le 

réseau de parkings Zenpark est constitué en partenariat avec des entreprises qui optimisent 

ainsi l’utilisation de leurs places de stationnement (hôtels, bailleurs immobiliers, 

entreprises et administrations). Chaque jour, l’équipe Zenpark travaille d’arrache-pied pour 

enrichir son offre et étendre son réseau de parkings partagés. Peut-être nous rejoindrez-vous 

bientôt pour apporter votre pierre à l’édifice… 

Mission : 

En lien direct avec notre Responsable SEO et acquisition clients, vous participerez activement 

à la mise en œuvre de la stratégie de création de trafic et la diffusion de notre offre produits. 

Offre produits : 

• Vous rédigerez le contenu éditorial de notre catalogue produits en optimisant 

la sémantique SEO. 

• Vous choisirez les images adaptées pour chaque fiche produit. 

SEO : 

Vous développerez la présence de Zenpark de manière tentaculaire via divers 

leviers SEO : 

• Analyse et optimisation sémantique 

• Optimisation du linking interne et externe 

• Partenariats web 

https://www.jobteaser.com/fr/companies/zenpark


• Mise en place d’un planning éditorial et rédaction d’articles à valeur ajoutée 

pour notre blog 

Profil recherché : 

Si .. 

• vous êtes minimum en 3éme année de webmarketing, communication ou 

équivalent en école de commerce ou université ; 

• vous avez une orthographe irréprochable et aimez particulièrement écrire 

• vous êtes à l’écoute et que vous avez un excellent sens de la communication 

et une empathie sans pareil ; 

• votre famille et vos amis vous disent que vous êtes une « tête bien faite » et 

que vous le pensez aussi ; 

• vous savez prendre des initiatives, être réactif et même proactif ; 

• vous avez une orthographe irréprochable et aimez particulièrement écrire ; 

• vous êtes organisé(e) et savez gérer votre stress ; 

• vous avez des capacités analytiques aussi bien que créatives ; 

• vous êtes capable de travailler avec des équipes d’expertises métier variées 

(développeurs, product owner, yield mangement, Business development …). 

• Et si en plus vous souhaitez vivre une expérience en Startup, alors vous êtes 

le candidat idéal ! 

 

Pourquoi rejoindre Zenpark ? 

Zenpark, c’est l’opportunité : 

• de rejoindre une jeune société en pleine croissance 

• de participer à la création de services innovants 

• d’apprendre de l’expérience de notre "dream-team" passionnée et 

expérimentée 

Travailler dans une startup demande beaucoup d’investissement personnel, 

d’autonomie, et de polyvalence, mais c’est une expérience très enrichissante. 

C’est un environnement ou chacun a de grandes responsabilités, ce qui rend 

en contrepartie le travail plus intéressant et son impact plus visible. 

 


