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OFFRE DE STAGE 23/05/2016 

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET H/F 
POLE FOOD H/F - STAGE 

LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, 

jeuxvideo.com,750g.com, PurePeople, Puretrend, Easyvoyage, Tudo Gostoso...) et des 

chaînes puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 

millions de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en 

France (source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015).  

Webedia propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne 

également ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, 

sociales et de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Le Pôle Food de Webedia regroupe les sites 750g (2ième site de cuisine en France) et 

l’Académie du goût (site premium sur la gastronomie créé en partenariat avec Alain 

Ducasse). Notre équipe intègre diverses expertises (technique, éditoriale, marketing, 

CRM, social, vidéo, commerciale, etc.) 

Missions  

 

Définition et mise en place des actions : 

- Assister le chef de projet dans la conception et la coordination d’opérations de 

partenariats avec des marques et des évènements grands public on line et off line 

- Coordonner les différents métiers : créatifs, développeurs, journalistes pour assurer la 

bonne mise en place des actions 
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- Assurer le suivi opérationnel des actions : gestion du planning, mise en ligne des 

contenus, pige, bilans, reporting. 

Cette liste n’est pas exhaustive et les missions du stagiaire seront amenées à évoluer. Il 

s’agit d’un projet ambitieux et très complet dans l’univers du web (média, services, 

vidéo, e-commerce…), prévoyant de nombreux leviers de développement dans les mois 

à venir. 

Vous devrez démontrer une connaissance et intérêt pour le webmarketing 

Profil  

- Vous êtes très polyvalent(e), très structuré(e) et organisé(e) 

 

- Vous aimez le Web, vous avez déjà vous-même crée/monté des petits sites Web ou 

blogs. Idéalement vous avez déjà eu une première expérience en agence ou en gestion 

de projet web. 

 

- Vous avez une forte capacité d’apprentissage, utiliser de nouveaux outils ne vous fait 

pas peur. Vous connaissez/maîtrisez des outils web simples (gestion de contenus, analyse 

d'audience...) 

 

- Vous êtes un/une entrepreneur dans l’âme. Vous êtes d’esprit fonceur, vous n’attendez 

pas qu’on valide vos idées avant de les tester 

 

- Vous aimez la cuisine ! 

 

Type de contrat : Stage 6 mois 

Disponibilité : ASAP 

Rémunération : Indemnité de stage / selon profil 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par e-mail à  

l’adresse suivante : eleonore.charrier@webedia-group.com  
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