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OFFRE D’EMPLOI 22/06/2016 

REDACTEUR RUBRIQUE ASTUCES ET 
SOLUTIONS 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 en 

rédaction de solutions pour l’aider à produire des solutions, astuces et guides de jeux 

vidéo. 

 

 

Missions 

 

Vous découvrirez la rédaction de solutions, d'astuces et de guides de jeux vidéo. Pour 

cela, vous devrez rechercher et mettre en forme des informations. Vous jouerez aussi 

vous-même pour prodiguer des conseils et capturerez des images et vidéos permettant 

aux internautes de terminer leurs jeux, d’en découvrir le plein potentiel et de se 

débloquer en cas de difficultés. 

 

 

 

Profil 

 

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

- Votre stage est d'une durée de 3 à 6 mois 

- Vous savez rédiger dans un français correct et sans fautes 

- Vous êtes joueur(se) vous-même et appréciez vous plonger dans un titre à 100%, savez 

identifier ses points d’intérêt, ses difficultés 

- Vous souhaitez découvrir le fonctionnement et la gestion d’une rubrique du 1er site 

francophone de de jeux vidéo en français 

- Vous avez une très bonne connaissance de l’anglais écrit 
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Type de contrat : Stage post bac à plein temps (convention obligatoire) 3 à 6 mois 

Disponibilité : Septembre 2016  

Lieu : Levallois-Perret  

Rémunération : Indemnité de stage 

 

Pour postuler : Vous êtes intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation par e-mail à haddadene@jeuxvideo.com  Si vous avez toute autre 

information utile à joindre (par exemple, des articles que vous avez écrits ou la liste de 

vos jeux et genres favoris) n’hésitez pas. 
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