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ANNEXE 1 : FICHE DE POSTE CEVA       P 2 

Laboratoire Pharmaceutique Mondial, notre Groupe est spécialisé dans la 
conception, le développement, la production et la commercialisation de produits 
destinés à la santé animale. Avec plus de 40 implantations dans le monde, nos 3500 
salariés portent les valeurs du Groupe Ceva :  

 

Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité 
 

DIGITAL MARKETING ASSISTANT – H/F 
 

We are looking to recruit a full time digital marketing trainee for which full training will be 
given; the different services will be investing heavily in the development of this person.  
Ultimately you will be in charge of your future so enthusiasm, drive and ability are key. 
 
THE ROLE 
 Will be to help corporate marketing support the launch and follow-up of campaigns in Ceva’s 
subsidiaries.  Advising and developing innovative internet marketing actions for a range of 
internal brands. 
As a trainee digital marketing consultant, you will assist in the measurement, management 
and delivery of: 
 

- Website Optimisation 
- Pay Per Click Advertising 
- Display Campaigns 
- Video Campaigns 
- Social Media 

 
You will be analysing Google Analytics, AdWords and Moz accounts to provide insight back 
to countries in order to help optimize the above campaigns to provide maximum Return On 
Investment. 
The team will set time aside each week to liaise with you personally on all of the above 
areas. Ongoing training and mentoring will be provided to ensure continuous development. 
 
Full training will be given to the successful candidate over the first 3-6 months culminating 
with them gaining Google Adwords Professional status.  
 
REQUIREMENTS 
You will be able to demonstrate that you have the following qualification, skills and qualities: 
 
- Undergraduate Degree 
- Knowledge of digital marketing a real bonus 
- To be analytical and have attention to detail 
- be rigorous and well organised  
- Be keen to learn in a fast paced industry 
- Able to prioritise and manage own workload 
- A great attitude and motivated to achieve 
- Fluent English essential 
- German, French, Spanish, Italian, Dutch Language skills a bonus 
Based in Libourne, you will be reporting to the Behavior Marketing manager. 
Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, à sophie.junieres@ceva.com  
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Contact 

Informations de contact 

Nom Howell 

Prénom James 
Digital Marketing 

Ceva Santé Animale 

Email james.howell@ceva.com 

téléphone  +447831247098 

Nom de la société :  

Adresse de la société  

_______________________________ 

CEVA Santé Animale  

10 av. de la Ballastière  

33500 Libourne 

 

Le projet 

Objectif du site 

Le service marketing digital animaux de compagnie, comportement présente 2 sites web multilingues déployés 

dans 20 pays:    

http://lnkd.in/MqjJcy
http://ceva.com/
tel:+44%207831%20247098
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 Site produits : www.feliway.com 

Ce site aide les propriétaires de chat à trouver des solutions aux troubles du comportement de leur animal.  

Site produits : www.adaptil.com 

Ce site aide les propriétaires de chien à trouver des solutions aux troubles du comportement de leur animal.  

Aujourd’hui, il souhaite créer un blog plus intimiste pour les propriétaires de chats et chiens et de créer un 

forum de discussion afin de communiquer sur les différents troubles de comportements et trouver des 

solutions/informations pour résoudre leurs problèmes efficacement. 

 

Clientèle / visiteurs du site 

Propriétaires de chats et chiens. 

Arborescence 

Menu du haut 

● Accueil 

● Conseils  

○ Chiens 

○ Chats 

○ FAQ 

● Blog 

○ Nouveautés 

○ Témoignages 

● Forum 

● contact 

 
Dans le pied de page, pages obligatoires en plus : 

● Copyright 

● Mentions légales 

● Sécurités confidentialités 

● Cookies 

● Contact 

 

Hébergement du site (maquette en démonstration) 

Hostpapa  Nom de domaine https://chats-chiens.codem-informatique.com/wp-admin/ 

  

Navigation : Compatible avec les navigateur IE9, IE10, IE11, Chrome, Firefox, Opera. Outil pour le 

SEO intégré. Responsive compatible sur tous les supports PC/Mac. 

Délais 

Maquette à réaliser pour Fin décembre-Janvier 2017 

  

http://www.feliway.com/
http://www.adaptil.com/
https://chats-chiens.codem-informatique.com/wp-admin/
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Fonctionnalités 

● Des fonctionnalités en particulier :  

● Forum de discussion entre propriétaire 

● une gestion d’articles par catégories classement 

● FAQ. 

● Gestionnaire des pages plus simple dans l’administration,  

● Gestionnaire du blog en multilingues pour plus tard 

● Gestionnaire de documents texte, vidéos, image,  

● Formulaire d’inscription de newsletter  

● Formulaire de contact/google maps 

● Diaporama Témoignages. 

 

Charte graphique 

Identité visuelle 

Logo :  Feliway et Adaptil 
Couleurs :  

FELIWAY® Marque principale 

 

ADAPTIL® L’autre Marque principale 

 

 

 
 
Typos : 
La famille Antartida de police à caractère principal  
Din Condensed est la police de caractères secondaire pour FELIWAY® 

Des sites de références ? 

● Wamiz, wanimo. 

● Youmipet 

Des choses à faire ou à éviter en particulier ? 

● Respect de la Feliway & Adaptil Brand Guideline de Ceva 

● Règle interne de site web Ceva à respecter 
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Navigation 

● Simplifiée / Fil d’ariane  

 

Photos 

Une Bibliothèque est constituée en interne chez Ceva pour les chats et chiens et leurs propriétaires 

 

Gestion des contenus et du site 

Qui sera responsable du contenu rédactionnel ? 

Chef produit Audrey Astier  

Qui sera responsable du site ? 

Service Informatique 

Formulaire de la page de contact 

Quels seront les champs du formulaire de votre page de contact : 

● nom 

● prénom  

● téléphone 

● email 

● message 

 

Formulaire de Newsletter 

 

M intenance 

L’IT 
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ANNEXE 5 : MAQUETTES        P 19 

Première maquette  
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Maquette version finale https://chats-chiens.codem-informatique.com/ 

 

 

https://chats-chiens.codem-informatique.com/
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Page Blog 
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Page article 
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Page Forum  
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Page Contact 

  


