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OFFRE D’EMPLOI 31/05/2016 

RESPONSABLE EDITORIAL BEAUTE 
H/F - WEBEDIA SERVICES / BRAND 
PUBLISHING – 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. 

 

 

Missions 

 

- Piloter une stratégie éditoriale adaptée aux supports digitaux. 

- Piloter la stratégie d’exposition de la marque en favorisant le référencement naturel. 

- Proposer des contenus et services spécifiques à la cible. 

- Accompagner et former les équipes éditoriales. 

- Accompagnement des équipes commerciales afin de mettre en valeur l’expertise 

éditoriale et marketing dans le but d’optimiser le retour sur investissement. 

 

Objectifs 

 

- Définir et mettre en production une stratégie éditoriale pertinente, adaptée aux 

attentes des clients et à la demande des internautes. 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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- Structurer et optimiser les contenus pour les lecteurs (ergonomie, lisibilité etc.) et pour 

les moteurs de recherche (SEO) 

- Concevoir et adapter les contenus à destination des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Pinterest…) 

  

Management 

 

- Encadrement hiérarchique d’une équipe de journalistes et management fonctionnel 

d’équipes projets 

 

 

Profil  

 

- Vous justifiez d’une expérience éditoriale de 5 ans minimum.  

- Vous possédez une expertise Beauté solide 

- Vous êtes doté(e) d'une expérience minimale de 3 ans en management. 

- Votre expérience s’est construite autour de différents projets pour des portails de 

contenu. 

- Votre forte sensibilité business et votre ouverture d’esprit viennent compléter vos 

compétences techniques (SEO/SMO) 

- Vous possédez un excellent relationnel 

 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : selon profil et expérience 

Disponibilité : ASAP 

 

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

l’adresse suivante : camille.inglebert3@webedia-group.com  

mailto:camille.inglebert3@webedia-group.com

