
 

 

Spécialiste PPC/SEA (Search Engine Advertising) (francophone) 
 

Localisation:   Castelnaudary, France 
 
Service:   Yachts & Location de bateaux sans permis 
 
Société ou Marque:  Yachts - Sunsail, The Moorings; Location de bateaux sans permis, Le Boat (marques de 
Marine) 
 
Département :  Equipe E-commerce, service Marketing  
 
Type de contrat:  CDI – Temps plein 

 
Manager:   Paid Search & Digital Media Manager 
 
 
 
Résumé 
 
Opérant tout autour du globe, notamment en Europe, Australie, Amérique du Nord et Canada, nous 
sommes fiers de la diversité de voyages et de vacances que nous proposons à nos clients. Nos 
différentes entreprises sont leaders dans le domaine des expériences uniques, allant de la location de 
jets privés, aux expéditions polaires en passant par le nautisme et les séjours en montagne. 
 
Nous sommes à la recherche d'un spécialiste SEA pour rejoindre nos marques Marine. Vous serez en 
charge de l'exécution la stratégie digitale via les campagnes Adwords, qui contribuera à la croissance de 
l'activité de l'entreprise et à l'acquisition de nouveaux clients pour Le Boat, Sunsail et The Moorings.  
 
Vous serez motivé(e) et passionné(e) par le sens des données et de l'analyse, et désireux de faire 
progresser votre carrière en marketing numérique au sein d'une entreprise de voyages innovante et 
entrepreneuriale. 
 
Mission 
 
En tant que spécialiste de la recherche payante et des médias numériques, vous aurez de nombreuses 
occasions de développer et d'acquérir de l'expérience dans l'industrie du voyage car vous travaillerez avec 
de gros budgets, des objectifs réalisables et des marques renommées qui vous permettront d'être à la 
pointe du numérique. 

Ce rôle est idéal si vous aimez travailler avec des données et souhaitez démontrer vos compétences dans 
le domaine du SEA pour nos marques passionnantes.  

Nous recherchons un spécialiste SEA, bilingue Anglais-Français (Français langue maternelle) qui sera 
responsable de la gestion de nos marques Marine, qui font partie de Travelopia. Le spécialiste SEA 
s’occupera des différents comptes par le biais de projets passionnants. 

La publicité sur les moteurs de recherche est un canal de marketing clé et l’équipe SEA est entièrement 
intégrée à l'entreprise, de sorte que non seulement vous gérerez les comptes Google et Bing, mais vous 



 

 

travaillerez également en étroite collaboration avec nos équipes marketing, digitales et commerciales. 
Nous avons des plans de croissance ambitieux et ce rôle est essentiel pour atteindre nos objectifs. 

L’accent sera mis sur la gestion et l'optimisation des campagnes mais vous serez également impliqué 
dans le développement et le test d'opportunités sur d'autres canaux et plates-formes de médias 
numériques payants, telles que les campagnes dynamiques, le social payant, la vidéo etc. 

Principales missions & responsabilités  

En tant que spécialiste SEA, vous serez responsable de : 

1. Recherche payante (PPC/SEA) 

 Gérer la stratégie de campagne de recherche payante pour toutes les marques et sur toutes les 

plateformes de recherche payante, y compris Google, Bing et Yahoo, sans s'y limiter. 

 Gérer la revue et la stratégie d'optimisation des campagnes. 

 Gérer la création et le contenu des publicités en créant, développant et structurant des campagnes 

et des groupes d’annonces. 

 Gérer la stratégie de campagne : analyse et sélection des mots clés, ciblage des termes de 

recherche, positionnement des campagnes, stratégie d'enchères et optimisation du budget par 

jour. 

 Veille concurrentielle et reporting au Responsable digital et Responsable Marketing 

 Gérer et résoudre tous les problèmes liés aux surenchères des marques concurrentes. 

 Utilisez notre outil de gestion pour le reporting 

 

2. Bannières remarketing/retargeting  

 Gérer l'affichage publicitaire, y compris les réseaux et l'affichage de bannières programmées 

 Créer des rapports en accord avec les directives de la marque 

 Gérer la création des bannières en respectant les lignes directrices de l’image de marque  

 Gérer la performance des campagnes 

3. Suivi et production de rapports 

 Suivre les budgets, les dépenses et le retour sur investissement, et prendre des mesures 

correctives si besoin. 

 Rapports hebdomadaires, mensuels mais également sur demande 

 Formuler des recommandations basées sur les données Adwords pour les landing page et le 

contenu du site afin d'augmenter les conversions et réduire les dépenses. 



 

 

4. Innovation 

 Explorez de nouvelles plateformes et opportunités pour la publicité en ligne 

 Faire preuve d'initiative pour identifier, assister et présenter de nouvelles opportunités 

 Identifier de nouveaux domaines de développement en ligne dont l'entreprise pourrait bénéficier 

 Contribuer aux activités de partage des connaissances au sein de l'équipe de marketing numérique 

et de l'ensemble de l'entreprise. 

Sous la direction du Responsable Digital, exécuter des tâches qui assurent la conformité des marques de 

Marine avec la politique de santé et sécurité des clients de Travelopia. 

Relations clés 

 Paid Seach & Digital Media Manager 

 Paid Seach & Digital Media Specialists  

 Les équipes Marketing, Produits et Commerciales 

 Responsable Data & Analytics 

 Web Ops & Equipes de vente 

 Designers 

Compétences requises  

 Une passion pour les PPC et une expérience préalable dans ce domaine 

 Langues requises : Français (langue maternelle) et Anglais 

 Excellente communication : oral et écrit 

 Capacité d'utiliser son sens des affaires pour prendre des décisions en relation avec la stratégie 

PPC 

 Etre capable de réaliser plusieurs tâches à la fois  

 Avoir le sens du détail 

 Suivi des dépenses budgétaires, analyse des données de clics et de conversion  

 Gestion, test et optimisation des mots-clés, des textes publicitaires, des positions et des landing 

page en fonction des performances des campagnes.  

 Etre capable de gérer de nombreuses campagnes de mots-clés  

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre capable de travailler pour plusieurs marques et sur plusieurs plateformes différentes en même 

temps 



 

 

A propos de Travelopia  

Travelopia est un pionnier dans le secteur du voyage spécialisé, avec un portefeuille de plus de 
50 marques indépendantes, dont la plupart sont leaders dans leur secteur. Vacances en 
voiliers, safaris, vacances d'aventure, excursions sportives, expéditions dans l'Arctique ; nos 
marques sont aussi diverses que passionnantes, créant des expériences inoubliables pour les 
clients du monde entier.  
 
Rejoignez-nous : 

 Salaire compétitif 

 Diverses réductions et offres pour les employés 

 De nombreuses opportunités d’évolution au sein du groupe 


