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Offre d’emploi 

Chargé.e de webmarketing 
 

 
NETRI est une start-up industrielle qui conçoit et fabrique des neuro-organes-sur-puce 
standardisés pour les industries de sciences de la vie spécialisées dans les troubles neurologiques, 
la douleur et la dermo-cosmétique. 
NETRI propose des services de R&D et commercialise des dispositifs d'organes-sur-puce pour 
les départements de R&D et les CRO aux stades précliniques. Les produits et services de NETRI 
permettent d'anticiper l'efficacité des traitements innovants, d'accélérer les phases de recherche 
préclinique et de repositionner les composés sur de nouvelles indications, tout en limitant 
l'expérimentation animale. 
Ses technologies brevetées utilisent des circuits neuronaux humains reproductibles couplés à de 
multiples types de cellules humaines. Cela ouvre la voie à un criblage haut débit plus efficace des 
composés en permettant la création de modèles prédictifs humains. 
 
 
Description 
Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de webmarketing.  
Rattaché.e au service Marketing & Communication de NETRI il.elle apportera son support à 
l'équipe sur différents projets de marketing digital : site web, e-mailing, réseaux sociaux...   
 

 

Vos principales missions 
• Optimisation SEO : transposer un rapport d’audit SEO en actions concrète, 

augmentation de la visibilité du site web sur les moteurs de recherche via le 

référencement naturel (SEO) mais également via le référencement payant (SEA) 

• La gestion des achats d’espaces publicitaires (Display), des partenariats ainsi que des 

campagnes d’e-mailings 

• Analyser le positionnement du site web, tout en mesurant les actions qui sont menées 

pour augmenter le trafic 

• Veille SEO 

• Veille stratégique technique : (se) tenir informé.e des nouveautés dans le domaine du 
webmarketing 

• Stratégie : réfléchir et donner son avis sur la meilleure stratégie à adopter 
• Développement web : mise en place de modifications 

• Rédaction : créer un workflow de création de contenu 

• UX/UI 

• Reporting : faire régulièrement un état d'avancement au responsable 

(avancées/blocages, points positifs/négatifs, résultats...) 

 

Profil recherché 
• Formation : bac+4/5 en webmarketing (une double compétence sciences/marketing 

sera fortement appréciée)  
• Expérience : 1 ou 2 ans minimum en SEO 
• Vous maitrisez wordpress et elementor 
• Vous maitrisez Google Analytics et Hotjar 
• Vous avez des notions en HTML/CSS 
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Offre d’emploi 

• Vous avez des connaissances en marketing digital et ses outils (publicité en ligne, 
affiliation, campagnes d’e-mailing…) 

• Vous maitrisez les outils SEO et SEA 
• Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et le web 
• Vous êtes créatif.ve et proactif.ve 
• Vous êtes autonome 
• Vous parlez anglais 
• Vous aimez travailler en équipe 
• Vous êtes engagé.e dans vos missions 
• Vous maitrisez la suite Adobe (AI, Premiere pro, Photoshop…) et Office (PPT, Word…) 
• Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 
Vous êtes sûrement la personne que nous recherchons, rejoignez l’aventure NETRI ! 
 
Envoyez votre CV à : jobs@netri.fr avec la référence « Chargé.e webmarketing » en objet 
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