STAGE STAR Rédacteur Web (H/F)
STAGE à partir de 2 mois à pourvoir en 2018 et 2019
Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à l’étranger: -stages à
l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours Au Pair ou encore jobs et stages en France.
Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe
professionnelle, labellisé en 2018 « Happy atwork » viens nous rejoindre !
Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1

Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?

Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au
sein d'une équipe jeune et multiculturelle (moyenne d'âge de
l'entreprise : 27 ans / 12 nationalités)

Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (une hypercroissance, 50% d’augmentation du staff, agrandissement des
locaux, etc.)

Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et
son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue)

Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu
sais ouvrir les bières avec un briquet ? Tu as un autre talent
caché ?

Missions :

Encadré par notre Star Communication, tu es en charge des missions suivantes :
• Optimiser le contenu du site, créer des mots clés ; des titres, des descriptions
pertinentes
• Ecrire des articles pour nos blogs et sites partenaires (optimisation SEO)
• Mettre en forme tes articles pour une lecture en ligne (texte et images)
• Assurer une veille sur des sites et blogs pertinents et le suivi du référencement via
des outils statistiques et de mesure d’audience
• Participer à la rédaction des newsletters, communiqués de presse…

Profil :
•

Tu es passionné de la rédaction (web c’est mieux!)

•

Ecole de journalisme ou cursus universitaire en lettres, histoire, communication…

•

Compétences rédactionnelles et maîtrise du français irréprochables

•

La Connaissances en référencement (SEO) est un plus

•

Connaissances de WordPress

•

Excellente culture web, capacité à dénicher les contenus qui parlent à notre audience

•

Être enthousiaste, motivé(e) et créatif(ve)

•

Tu es dynamique, as toujours la banane et cherches de nouveaux challenges

•

Les objectifs ne te font pas peur, au contraire, tu cherches à les dépasser !

•

Tu as l’esprit start ’up, aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer

Rémunération : Stage - selon la loi en vigueur
Les + : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, Babyfoot
géant, Laser Game, Paint Ball...) Compétitions quotidiennes de ping-pong !
Une formation continue à nos méthodes de vente et de prospection, un management
de proximité efficace.

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?
Remplis ce formulaire sans oublier de joindre ton CV :

Je postule !
Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoins la Mov’Team !

