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OFFRE D’EMPLOI 15/06/2016 

REDACTEUR(ICE) LIFESTYLE H/F 
BRAND PUBLISHING - STAGE 
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. 

 

 

Missions 

 

Au sein du pôle Brand Publishing, vous serez rattaché(e) au rédacteur en chef du site. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Rédiger quotidiennement des news autour de thématiques féminines et du 

divertissement (cinéma, musique, people, mode, beauté…)  

- Participer à une veille active pour trouver de nouveaux sujets pertinents, 

- Rechercher des images pour illustrer des biographies, 

 

Profil  

 

- Journaliste en cours de formation, vous avez une première expérience en 

rédaction web, 

- Vous avez une bonne culture générale, 

- Vous maîtrisez la rédaction web, 

- Vous avez une facilité d’écriture et votre orthographe est irréprochable, 

- Vous faites preuve d’autonomie et de polyvalence, vous savez être force de 

proposition, 

- Vous êtes très rigoureux(se), organisé(e) et curieux(se), 

- Vous êtes doté(e) d’un bons sens relationnel.   

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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Type de contrat : Stage 3 mois minimum conventionné 

Rémunération : Indemnité de stage 

Disponibilité : Juillet 2016 

 

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

l’adresse suivante : caroline.cardona@webedia-group.com    
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