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JOB OFFER 10/05/2016 

CHEF DE PROJET EDITORIAL FR H/F 
EDIT-PLACE – CDI 
Londres, Shoreditch (zone1) 

 

 

Edit-Place accompagne ses clients dans la construction d'une stratégie éditoriale 

performante afin d'augmenter le trafic SEO, le trafic social et/ ou la conversion. Grâce 

à son équipe de content strategist, elle élabore une stratégie éditoriale avec ses 

clients.  Elle propose ensuite via sa plateforme propriétaire et son équipe de content 

managers de rédiger / traduire le contenu en 40 langues via ses 3500 profils.    

 

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

notre développement. Edit-Place fait partie du groupe Webedia, l’un des principaux 

médias français sur Internet réunissant des sites leaders comme Purepeople, PureTrend, 

Pure Shopping, Purebreak ou encore Allociné, 750g, Jeuxvideo.com et Millenium. Avec 

une audience en constante augmentation, les sites Webedia dépassent aujourd’hui les 

20 millions de visiteurs uniques mensuels. 

 

Poste 

Sous la direction de la responsable éditoriale, vous travaillerez au sein d'une équipe 

web jeune et soudée, composée de chefs de projet parlant français, anglais, italien, 

espagnol et même néérlandais. On vous confiera la gestion de projets de rédaction et 

traduction pour des acteurs du web grands et petits, dans les domaines du voyage, de 

la mode, de la beauté, de l'économie et du cinéma. 
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Missions 

 Lancement, gestion et suivi de la production éditoriale des missions de 

rédaction et traduction 

 Elaboration de briefs éditoriaux de la stratégie de contenu et des sujets de 

rédaction 

 Gestion d'une équipe de rédacteurs et de correcteurs multilingues via notre 

plateforme 

 Quality check 

 Relation client 

Profil 

 Au moins une première expérience réussie dans une agence de rédaction, 

magazine, maison d'édition... 

 Ecole de journalisme, communication, marketing (Bac+5) 

 Maîtrise parfaite du français et anglais courant apprécié 

 Connaissances de base en SEO 

 Autonomie, rigueur, organisation et creativité 

 Bon relationnel 

  

Contrat: CDI 

Début: mai 2016 

Localisation: Londres (Shoreditch) 

Rémunération: selon profil 

 

Pour postuler : CV de préférence au format Word ou PDF avec l'intitulé du poste à 

l'adresse : rh@edit-place.com  

mailto:rh@edit-place.com

