Journaliste-Rédacteur/rice site Web

Losange recrute !
La société Losange a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la
maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 35 ans.
Le projet Losange c’est :
-

7 départements
3 404 communes
Près d’1 million de prises
289 Nœuds de Raccordement optique (NRO)
2 093 Sous Répartiteurs Optique (SRO)
600 entreprises et plus de 2 000 personnes embauchées.

Ce projet de Réseau d’Initiative Publique (RIP), baptisé Losange, officiellement lancé le 4 août
2017, est mené à l’initiative de la Région Grand Est, maître d’ouvrage, en partenariat avec les
7 départements concernés : les Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-etMoselle, la Meuse et les Vosges.

Le poste :

Un/e stagiaire journaliste-rédacteur/rice site Web
Création de contenus divers et rédaction de textes pour alimenter un blog, deux sites internet
et réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Mission
-

Production de contenus pertinents
Rédaction d’articles de fond / Rubriques hebdomadaires / Newsletters
Animation des réseaux sociaux : production de posts adaptés
Sourcing et veille quotidienne dans la presse et sur les réseaux
Recherche iconographique

Profil
-

Qualités rédactionnelles requises / expérience en rédaction sur différentes
thématiques et connaissances des exigences du SEO
Sensible aux nouveaux formats de contenus (vidéos, podcasts, etc.)
Connaissance de la culture web / Expérience de blogging
Orthographe, grammaire et syntaxe irréprochables
Travail en équipe, autonome, curieux et motivé
Force de proposition
Rigueur dans l'organisation du travail
Des compétences HTML et CSS seraient un plus

De formation BAC +3 à BAC +5 en journalisme, communication, marketing
Nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique où la polyvalence et la réactivité
sont primordiales.

Expérience requise
Community Manager / rédacteur Web ou similaire / pigiste
Durée
Dès avril 2019, 3 mois minimum débouchant sur un contrat en alternance

Ce poste vous intéresse ?
Envoyez votre candidature à christine.charle@losange-fibre.fr

