
 
 

Stagiaire  
Chef de projet Web Analytics 
 
 

 
 
 

 
Créée en 1997 par un jeune diplômé à sa sortie d’école, altima est aujourd’hui la première agence 
indépendante française, spécialisée dans les métiers du e-commerce et du e-business.  
 
altima rassemble 140 passionnés, qui mettent leur expertise dans les domaines du conseil, du 
marketing, de la technique ou du design au service de leurs clients, pour la réalisation de projets 
innovants et ambitieux. Chaque jour, ils relèvent le défi de répondre aux attentes de grands noms du e-
commerce, de la finance, des télécommunications, de la mode et du luxe. 

Vous aussi, venez enrichir la palette des talents altima !   

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons au sein de l’agence de Roubaix, un stagiaire 
consultant(e) Web Analytics désireux de rejoindre une équipe de passionnés autour d’un projet de 
développement motivant. 
 

    
    
 

 
Le Web Analytics est l'étude de l'audience et de la performance d'un site internet. Cette branche, très 
concrète et moderne du e-marketing, vise à piloter le retour sur investissement du site et à améliorer 
sans cesse la performance de ce dernier en se basant sur les faits et les chiffres. Le Web Analyste est 
un acteur clé, au cœur des meilleures stratégies e-business. 
 
Directement rattaché(e) au responsable du pôle Web Analytics, vous assurez l’implémentation et le suivi 
de solutions de Web Analytics.  
 
Dans ce cadre et accompagné par le responsable du pôle, vous définissez les indicateurs de 
performances et participez à la rédaction du cahier des charges ainsi qu’au suivi et à la recette de 
l’implémentation.  
 
Vos missions : 
 

- Réalisation des cahiers des charges techniques et fonctionnels pour les clients de l'agence 
 

- Gestion de la relation client sur les comptes 
  

- Analyse des données et élaboration de recommandations visant à optimiser la performance des 
sites sur l’ensemble des axes de satisfaction de l’internaute 

 

Votre mission… 

On se présente… 



- Participation aux avant ventes 
 

- Etudes veilles comparatives 
 

    
    
 

 
De formation Bac+4/5, avec idéalement une première expérience en stage en agence interactive ou 
chez l'annonceur ou une première expérience personnelle dans le monde du Web. 
 
Passionné(e) et curieux, vous vous intéressez aux problématiques e-business et êtes en recherche 
constante de nouveautés sur le media Internet. 
Une connaissance des langages "classiques" du Web (HTML / javascript) pourra être un plus très utile. 
 
Vous avez envie de gérer des projets ambitieux et motivants, parlez couramment le langage de l'Internet 
et considérez le travail en équipe comme un partage d'expertise et d'expériences.  
 
Votre personnalité dynamique et communicante vous permettra de vous intégrer au sein de notre 
agence où l'occasion vous sera donnée d'évoluer et d'exprimer tout votre talent. 
 
 

 
 
 

 
Contrat : stage 
 
Indemnité : 600 €/mois 
 
Dates : dès que possible 
 
Localisation : Roubaix Centre (à 2 minutes à pied du tramway et du métro) 
 
 

 
 
 

 
N’hésitez pas à nous envoyer votre CV à recrutement@altima.fr  

En attendant de se rencontrer et pour mieux nous connaître, vous pouvez visiter notre site www.altima.fr 
ou encore notre blog http://blog.altima.fr/  

A tout de suite ! 

Votre profil…  

Les détails pratiques…  

Pour nous rejoindre…  


