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Sa mission 
Le webmarketing consiste à mettre en avant une activité, un 
projet, une entreprise sur Internet et à lui faire rencontrer sa cible. 
Un site Internet poursuit des objectifs précis : vendre, informer, 
générer des contacts, développer son réseau... 

Cela signifie en premier lieu : définir avec le client sa stratégie, 
mettre ensuite en place les outils sur Internet (Sites, réseaux 
sociaux, blogs...), et ensuite générer de la visibilité et un trafic qua-
lifié sur le site, en conseillant le choix des mots clés, en négociant 
avec les outils de recherche et en mettant en place des échanges 
de liens entre différents sites. 

Et comme sur Internet on peut tout mesurer, on peut très facile-
ment connaître l'impact précis des dépenses de marketing faites 
sur ce média et finalement mesurer quasiment à 100 % son retour 
sur investissement. 

Conseil 2 Pro
"Formez-vous dès maintenant, et agissez dès 
aujourd'hui : faites un blog, participez aux forums, lisez 
ce qui se dit, arpentez le web. Développez votre réseau 
et cultivez votre image : c'est essentiel, il s'agit du coeur 
du métier. " 

"Lier l'expérience à l'apprentissage a été pour moi un 
des éléments essentiels de ma réussite dans ce métier. 
Faites des stages, c’est une occasion rêvée d'apprendre 
et de découvrir sa matière sous un autre angle." 

Parole 2 pro
« C’est un métier jeune »

« c’est un métier de la communication »

« C’est un métier qui offre beaucoup 
d’opportunités, il demande de se
former sans arrêt »

Les métiers du Web

réactif Stratège

négociateur

formation constante http://www.profil2pro.unistra.fr
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Venez découvrir 

un centre de ressources documentaires spécialisées à votre disposition 

fiches métiers, annuaires professionnels, plaquettes de formation,

brochures, ouvrages, informations sur les concours, presse, revues, 

contenus multimédia, dossiers thématiques, ... 

DOC@VENIR

catalogue documentaire

o r i e n t a t i o n  -  s t a g e  -  e m p l o i

Info métier
Le portail des métiers de l’Internet
http://www.metiers.internet.gouv.fr/ 

Tout sur les formations supérieures et les métiers de l'infor-
matique et des télécommunications
http://www.passinformatique.com/

Les métiers des systèmes d'information dans les grandes 
entreprises : Nomenclature RH - 2011, Cigref, juin 2011
Description des métiers existants dans les Directions des Systèmes 
d'information (DSI) des grandes entreprises, complétée par un référen-
tiel européen des compétences.  
http://www.cigref.fr/cigref_publications/

Cap sur les métiers de l'informatique, d'Internet et des jeux 
vidéo, Onisep, sept. 2011
Portraits de professionnels, invités à parler de leur métier et à présenter 
leur parcours.
http://www.onisep.fr/ > Accueil  > Alsace  > Publications > Collection 
"Cap sur..."

Info emploi
Site pour l’emploi des cadres 
http://www.apec.fr/

Site emploi informatique
http://www.lesjeudis.com/

Site d'emploi informatique pour 
les professionnels du Web
http://remixjobs.com/

Site d'offres d'emploi pour le multimédia, l'internet,
l'audiovisuel et la création numérique.
http://www.bale.fr/ 
 

Info secteur
Association professionnelle des 
informaticiens
http://munci.org/

Association de la Communauté du 
Référencement 
http://www.seo-camp.org/

La Chambre Professionnelle des 
Métiers du Numérique
http://www.syntec-numerique.fr/

Le Journal du Net est spécialisé dans 
l'actualité et les dossiers économi-
ques, traités dans quatre domaines 
principaux : e-Business, Economie, 
Management et Solutions IT
http://www.journaldunet.com/

Baromètre APEC-Syntec numérique : 
perspectives 2011, APEC, Nov. 2011
Les tendances pour l'emploi cadre infor-
matique. Avec un zoom sur les méthodes 
de sourcing (offres diffusées par les 
entreprises, candidatures spontanées, 
cooptation, anciens stagiaires, réseaux...).
http://cadres.apec.fr/ > onglet "Marché 
de l'emploi > "Enquêtes APEC"

http://stage-emploi.unistra.fr
Étudiants, jeunes diplôméslômés, pour votre 

recherche de stage ou d'emploi,

Recruteurs, pour vos futurs collaborateurs :
Ayez le réflexe gagnant !

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés

Espace Avenir
orientation - stage - emploi
Nouveau Patio
Campus Centre - Esplanade

20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h - 17h

Vendredi : 14h - 17h

03 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
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