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OFFRE D’EMPLOI 19/04/2016 

REDACTEUR/ICE WEB DESK JUNIOR 
(H/F) 
WEBEDIA BRAND SERVICES – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

 

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

PurePeople, Puretrend, 750g.com, 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. 

 

 

Créé en 2015, le pôle Conseil SNCF de Webedia Brand Services accompagne et 

conseille le groupe SNCF dans sa transformation digitale. Notre forte croissance nous 

amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à ce développement, 

notamment dans des fonctions liées au publishing. 

Nous recherchons un(e)rédacteur(trice) web desk pour produire les contenus des 

supports web de communication interne et externe de différentes directions du groupe 

SNCF.  

Missions  

 

Au sein du pôle Conseil SNCF, vous serez rattaché(e) au Responsable Editorial web, et 

intervenez sur différentes missions, en relation avec les consultants en charge de celles-

ci.  

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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Vos missions :  

- Conception et production de contenus sur les thématiques liées à la 

communication interne ou externe de différentes directions de la SNCF 

(Direction de la Communication Interne, Direction Digitale, SNCF au Féminin, 

Direction Internationale…) : interviews, reportages, analyses, infographies, 

courtes vidéos, galeries photos… 

- Sous la supervision du responsable éditorial, production du calendrier de 

publication des différents supports : thèmes, sujets, formats 

- Editing de contenus 

-  Suivi et saisie des contributions dans le BO  

- Recherche iconographie, saisie des images, légendes et crédits photo 

- Retouche photo légère  

 

 

Profil et compétences  

 

Ecole de journalisme, Ecole web avec une dimension éditoriale. 1 à 2 deux ans 

d’expérience dans la production de contenus éditoriaux sur le web. 

Aptitude à la rédaction rapide et rigoureuse (orthographe, syntaxe, etc…) et maîtrise 

globale de l’e-écriture (SEO, Liens, formats…).  

Débrouillardise et sens du relationnel, bonne capacité à travailler en équipe. Vous êtes 

curieux (se), rigoureux (se) organisé(e), pro-actif et faites preuve d’autonomie et de 

polyvalence. 

Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, drive, photoshop) et pratique des réseaux 

sociaux. La capacité à travailler le support vidéo est un plus. 

 

Type de contrat : CDI 

Disponibilité : ASAP 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Lieu : Levallois-Perret (92)  

 

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

l’adresse suivante : salima.kone@webedia-group.com  

mailto:salima.kone@webedia-group.com

