
 

 
SA au capital de 1 254 703 € - 2 rue Paul Vaillant Couturier  CS60102  92532 Levallois-Perret Cedex 

501 106 520 RCS Nanterre – Tel : 33 811 69 41 42 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 18/05/2016 

REDACTEUR(ICE) INTEGRATEUR(ICE) 
(H/F) 
VIAFRANCE – CDD 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

viaFrance, société du groupe Webedia (Allocine, Jeuxvideo.com, Purepeople, Puretrend, 

Purebreak, 750g.com, Easyvoyage, etc.), est un éditeur d'informations pour la culture et les 

loisirs. 

viaFrance édite des agendas culturels et des guides (cityguides & rubrique lifestyle). Nos 

contenus sont diffusés dans des magazines, sur des portails Web, des Apps mobiles (IPhone, 

IPad, Androïd) et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.). Nous travaillons pour des 

acteurs des médias et du tourisme, pour des marques internationales et des institutionnels 

prestigieux pour lesquels nos équipes élaborent les stratégies éditoriale et digitale. 

Notre équipe recense, rédige, sélectionne, met à jour et diffuse plus de 50 000 sujets en 

France et dans le monde : culture, musique, découverte, détente, nature, sport, tourisme, 

shopping, bons plans, portraits d’artistes et personnalités, etc. en les enrichissant de données 

très complètes, pour mieux servir les audiences et les communautés des diffuseurs de nos 

contenus. 

Notre société se renforce pour réaliser des projets éditoriaux riches et ambitieux, plurimedia 

et multilingues (plus de 10 langues et 40 pays). 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde 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. 

 

 

 

http://750g.com/


 

 
SA au capital de 1 254 703 € - 2 rue Paul Vaillant Couturier  CS60102  92532 Levallois-Perret Cedex 

501 106 520 RCS Nanterre – Tel : 33 811 69 41 42 

 

Missions 

Au sein de nos équipes éditoriales, vous rédigez, documentez, illustrez (choix des photos et 

visuels, retouche graphique) dans notre système de diffusion les contenus rédactionnels et 

informatifs réalisés à l'aide d'interfaces facilitant votre travail. Une formation initiale aux outils 

informatiques et aux méthodes sera dispensée. 

En fonction de l’actualité et des objectifs de diffusion, vous opérez des recherches dans nos 

bases (800.000 items et 140.000 photos, autour du voyage et des loisirs), sur le Web et sur les 

réseaux sociaux, en contactant au besoin les interlocuteurs susceptibles de fournir les 

informations utiles. 

 

Profil  

De formation Bac+3, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins un an en rédaction et 

production de contenus éditoriaux sur le web. 

Excellente maîtrise du français à l'écrit. Très solide culture générale. Goût pour l'actualité et 

pour le monde des arts et de la culture, du tourisme, des loisirs et/ou du sport. 

Envie d'interagir avec d'importants volumes d'information. 

 Talent rédactionnel, esprit de synthèse, rapidité, rigueur, intégrité. 

Sont des plus : 

-          Pratique de la recherche d’informations sur le Web (et en bases de données) 

-          Habitude d'utiliser en parallèle des logiciels variés. Maîtrise du pack Office 

-          Pratique et connaissance des réseaux sociaux et supports digitaux 

-          Bonne connaissance du SEO 

-          La pratique courante d'une ou plusieurs des langues étrangères que nous utilisons 

(prime de langue possible). 

 

Type de contrat : CDD temps plein 

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 :  recrutement@viaeuropa.org  
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