
Maintenir, favoriser et rétablir la santé de l’être humain : tel est l’objectif de Weleda. Ce qui 

était un modeste laboratoire pharmaceutique en 1921 est devenu aujourd’hui un fabricant 

majeur à l’échelle mondiale dans les domaines de la cosmétique naturelle à visée globale et 

des médicaments phytothérapeutiques et homéopathiques. 

Avec vos compétences, contribuez à l’avenir de Weleda ! 

Weleda emploie aujourd’hui plus de 1900 collaboratrices et collaborateurs à temps plein 

dans le monde dont 380 en France.  

Nous recherchons un(e) APPRENTI (e) 

WEBMASTER en contrat d’apprentissage h/f 

Période : à partir de septembre 2020 

Cette alternance s’effectuera au sein du département Communication : 

Missions principales :  

Optimiser le référencement naturel du site (seo) et proposer la stratégie adéquate : rédaction de 

contenus – optimisation par mots clés – analyses des performances   

2. Proposer la stratégie de référencement payant (sea) du site weleda.fr : gestion des campagnes de 

google ads, optimisation, analyse des kpi ‘s, suivi agence le cas échéant   

3. Assurer la polyvalence du site marchand de Weleda France et être garant de son fonctionnement 

technique en l’absence du chef de projet digital conformément au document de procédure interne.   

4. Etre en charge du webmastering des sites marchand et professionnels Weleda : mise en ligne des 

nouveautés produits, mise à jour des informations produits, intégration de contenus éditoriaux, liste 

des points de vente, liste des ingrédients, développement technique des animations et jeux 

concours.   

5. Vérifier la validation des publications avant leurs mises en ligne auprès des services internes : 

marketing, médical, affaires réglementaires.    

6. Etre  en charge de la création graphique des éléments visuels à destination du site marchand, des 

réseaux sociaux ou des campagnes média digitales : compositions produit, visuels offres e-shop, 

visuels newsletters, bannières web publicitaires, création de visuels pour des clients gérés par le 

service Category Management.  

 7. Mettre à jour et à disposition de l’entreprise ses connaissances techniques dans la gestion de 

nouveaux projets : blog- plate-forme intranet, sites pro, photos et videos…   

8. Gestion des pages jeux-concours, recueil, tri des opt’in et suivi des envois des dotations.  

 9. Assurer la polyvalence de la gestion des réseaux sociaux en l’absence du community manager et 

remonte les alertes ou retombées critiques à la responsable.  

 10. Maîtriser les outils de statistiques et d’analyses mensuelles des données des sites. Gère le 

référencement du site.  



 11. Participer à l’élaboration du document de reporting digital pour le service communication et le 

marketing.  

 12. Etre garant de l'iconographie : gestion des visuels à jour dans la base de données à disposition du 

service communication et des collaborateurs de Weleda France.  

 13. Gèrer les contacts directs des internautes ou des points de vente via l’adresse mail 

webmaster@weleda.fr et par téléphone.   

Activités et/ou Responsabilités occasionnelles :  

  

 Participe au choix d’éventuels sous-traitants   

 Maîtrise l’outil de reporting du groupe Weleda et sait y intégrer les données requises.   

 Développer, tester et effectuer les recettes des applicatifs.   

 Participe aux réflexions stratégiques sur le digital avec les équipes communication et marketing   

 Participe aux projets de développements techniques périphériques du site et aux projets digitaux 

de l’entreprise.  

 

Le poste est basé à Huningue (68) Haut Rhin. En contrat d’apprentissage. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à : 

ressources.humaines@weleda.fr sous la référence : WEB. 
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