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OFFRE D’EMPLOI 30/05/2016 

GESTIONNAIRE CONTENUS DE JEUX 
H/F - JEUXVIDEO.COM – STAGE 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

Au sein du groupe Webedia (Allocine, 750g…), Jeuxvideo.com est le principal site 

d’actualité francophone traitant des jeux vidéo. Le site accueille un stagiaire 

gestionnaire de contenus pour s’occuper de sa base de données jeuxvideo.com. 

 

 

Si vous n'avez peur de jongler avec la base de données du site en effectuant différents 

travaux nécessaires au bon fonctionnement de Jeuxvideo.com, vous voici au bon endroit. 

Ainsi, si vous préparez actuellement un diplôme émanant de l'éducation nationale, vous 

pouvez dès à présent répondre à cette offre de stage 

 

 

Missions 

Votre mission consistera principalement à remplir la base de données de 

jeuxvideo.com en rédigeant des descriptifs de jeux, à aider la rédaction en prenant 

des images et des vidéos de différents titres, à rajouter vidéos et screens ou réaliser des 

images liées aux tests publiés sur le site sous Photoshop. 

De façon non récurrente, vous pourrez également être amené(e) à rédiger quelques 

brèves en soutien de l'équipe de newseurs en place ou à rédiger des tests Oldies en 

fonction de votre niveau d'écriture. 

Réclamant organisation et patience, n'oubliez pas que le travail est de nature 

répétitive. 
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Profil 

 

Vous êtes étudiant(e) et vous recherchez une entreprise pour effectuer un stage. 

Votre stage est d'une durée d'au moins deux mois 

Vous avez des connaissances Photoshop 

Vous connaissez très bien les jeux vidéo et êtes un lecteur régulier de jeuxvideo.com  

Vous avez une bonne culture internet et êtes à l'aise avec l'outil informatique 

Vous êtes consciencieux(se). 

 

 

Type de contrat : Stage conventionné 

Disponibilité : ASAP 

Lieu : Levallois-Perret  

Rémunération : Indemnité de stage 

 

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

l’adresse suivante : lefur@jeuxvideo.com     
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