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OFFRE D’EMPLOI 20/05/2016 

DOCUMENTALISTE SPECIALISE(E) 
H/F  
EASYVOYAGE – STAGE 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Easyvoyage, site appartenant au groupe Webedia (Allocine.com, jeuxvideo.com, 

purepeople.com, 750g.com,..) est un des portails Internet dédié au voyage, leader en 

Europe. 

Son succès repose sur son savoir-faire en matière de génération d’audience grâce à une 

alchimie réussie entre contenus éditoriaux, moteurs de comparaison, et optimisations 

marketing.  

La société est aujourd’hui présente en France, Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne 

et compte environ 60 collaborateurs issus des métiers différents : développement 

informatique, journalisme, marketing, commercial. Easyvoyage et l’ensemble des 

marques du groupe Webedia sont des sociétés jeunes et dynamiques offrant de 

nombreuses perspectives d’évolution professionnelle. 

 

 

Missions 

 

Au sein du service Photo, sous contrôle du responsable et de l'Intégratrice-photo, vous 

serez en charge de : 

- l’indexation de photographies publiées sur nos pages Actualités, Guide et Hôtels,  

- indexation du fonds selon le principe de tagage, mais aussi selon les thésaurus propres 

à chaque fonds. 

- constitution d'un thésaurus de mots-clés. 

- agencement des visuels selon les constructions éditoriales des sujets,  

- traitement pour leur indexation numérique en BDD, 

- participation à l'iconographie, 
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- archivage des fichiers 

 

Compétences 

 

Doté(e) d'un sens de l'écoute certain et d'un esprit curieux, vous appréciez les vertus que 

la rigueur confère à l'information et à sa communication.  

Concernant l'indexation en particulier, de par votre esprit de synthèse, vous allez à 

l'essentiel mais visez toujours la pertinence et l'exhaustivité.  

Fiable et sérieux(se), vous prendrez à coeur le travail qui vous sera confié, et vous vous 

ferez fort de rendre vos tâches complètes et abouties, quelles qu'en soient le volume. 

 

Séduit(e) par le support web et sa multiplicité, votre esprit collaboratif vous ouvre à des 

missions variées où les contraintes sont de natures diverses (contraintes techniques, 

précision de l'information, rigueur lexicale, droits d'auteur, droits à l'image des personnes 

et propriétés, etc.) 

Vous maîtrisez les logiciels d'indexation de type Bridge ou FotoStation.  

Vous vous intéressez à la richesse des fonctionnalités de Photoshop. 

Vous êtes familier des licences dites Creative Commons. 

 

Profil 

 

Bonne culture générale, notamment en géographie et cultures du monde. 

Expérience probante requise en matière de rédaction et d'indexation sous logiciels 

spécialisés. 

Une expérience en matière de publication sur le web est un plus. 

Etudiant(e) en Master (Bac +3/4), licence de l’Information et de la Documentation, ou 

école spécialisée. 
 

 

Type de contrat : stage de 2 à 6 mois, sous convention. 

Disponibilité : à partir du 1er juillet 2016. 

Rémunération : Indemnité de stage 

Lieu : Levallois-Perret (92) 

 

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

ANTOINE à l’adresse suivante : pantoine@easyvoyage.fr     

mailto:pantoine@easyvoyage.fr

