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Créée en 1921, Guichon Valves est résolument tournée vers l’avenir et s’appuie sur ses collaborateurs (70 personnes). Acteur reconnu 
sur un marché de haute technicité, nous concevons et fabriquons des vannes techniques, sur mesure, destinées à de grands acteurs 
industriels internationaux. 

Nous concentrons notre prospection commerciale autour du site web et avons développé une stratégie numérique comme levier de 
croissance aussi nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois (ou un étudiant alternant) qui pourra gérer le backoffice 
des sites de l’entreprise sous WordPress. 

 

Missions : 

Vous travaillerez avec la direction marketing et serez en charge de la partie technique des différents sites web de 
l’entreprise (sites français, anglais, allemand, russe, chinois, …), vos missions se concentreront autour  : 

1 - Du développement et modification à apporter au site web 

o Des interventions techniques sur les sites 

o Des modifications des pages web : ajouts de contenu, d’images, de vidéos… 

o Optimisation technique du backoffice dans la gestion des différentes langues 

o Revoir la sécurité des différents sites web 

o Mise en ligne du site web russe 

o Mise en ligne du centre de documentation 

o Création d’un tableau de bord automatique pour mesurer les performances du site. 

 

2  - De l’optimisation technique des sites en vue du référencement : 

o Revoir et modifier la structuration des pages 

o Corriger des bugs techniques 

o Rendre accessible à Google tous les contenus 

o Retravailler les metadescription/titre/ordre des mots  

o Travailler le page rank  

o … 

 

3 - De l’optimisation du contenu des sites  

o Création de vidéos (opérations de fabrications, montage de produits, autres) 

o Travail sur les images pour mise en ligne 

 

4 -  De la mise en fonction l’intranet de l’entreprise sous Joomla 

 

Profil  

Bac + 2 ou 3, webmaster 

• Bon niveau d’anglais 

- Organisé, rigoureux, ponctuel, curieux, esprit d’équipe, bonne capacité d’adaptation, à même de faire des 
propositions d’optimisation  

- Vous êtes développeur et technicien en informatique et avez des connaissances web, vous avez déjà travaillé sur 
WP ou autre CMS. 

- Vous avez des connaissances graphiques et créa permettant de créer des pages web mais aussi de travailler des 
images et des vidéos 

- Vous avez quelques connaissances en référencement et connaissez les réseaux sociaux. 

Stage de 3 mois à 6 mois – 35 heures ou alternance (Contrat Apprentissage) 

Lieu : Chambéry (Savoie)  -  Contact : annie.sega@guichon – 04 79 44 59 05. 


