STAGE – Rédacteur Web BtoB
LE GROUPE
 CA : 340,9 millions d’euros
 3ème groupe de Presse Magazine en diffusion
 2ème groupe en volume publicitaire
UN PARTI PRIS  L’EXCELLENCE ÉDITORIALE
Mondadori France, c’est :







Nos marques : plus de 30 marques, 16 sites web mobiles, 60 applications.
Nos médiateurs : 400 journalistes.
Nos diffusions : 143 millions d’exemplaires print vendus chaque année.
Nos audiences : 28 millions de multi-readers /mois, 12 millions d’internautes / mois,
3,7 millions de socionautes, 3 millions d’abonnés CRM, 5 millions de contacts mail.
Mondadori touche chaque mois 53% des Français.

NOS PRINCIPALES MARQUES

LA REGIE
2ème régie presse magazine, une stratégie digitale premium, un fort investissement dans des
études innovantes.

LE POSTE
Intégré(e) au service marketing de la Régie Publicitaire, vous assurerez les missions suivantes :

Rédaction Web :
1. Rédiger en lien avec l’équipe marketing, des contenus BtoB pour nos marques et nos sites
de brand content : articles, newsletters, communiqués de presse, emailings, mailings…
2. Animer nos réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter…) en mettant en place un
calendrier éditorial et en produisant des contenus pour chaque réseau
3. Participer à l’administration de nos sites : mondadoripub.fr et expertiselabbymondadori.fr
4. Veille & benchmark marché et secteurs (automobile, beauté, food, luxe, santé, mode,
distribution, culture…)

Marketing digital B2B :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Développement et gestion des communautés B2B, community management
Développement et administration des outils internes de pilotage du social média,
Curation stratégique,
Analyse et reporting mensuel des principaux KPI,
Optimisation du référencement naturel de la régie,
Veille concurrentielle digitale, et veille technologique.

D’autres missions dans le même domaine pourront être ajoutées au fur et à mesure de
l’expérience.

Qualifications





Connaissance des bases de l’écriture journalistique
Aisance rédactionnelle, très bon niveau d’orthographe
Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint
Une formation sera assurée pour les logiciels professionnels spécifiques
Avoir une connaissance des médias, du digital et des réseaux sociaux serait un plus

Qualités




Communicatif, dynamique, force de proposition et enthousiaste
Maitrise de la langue française, goût prononcé pour l’écriture
Esprit d'analyse et de synthèse

Infos pratiques





Période de stage : 6 mois, à partir de janvier 2018
Convention de stage obligatoire
Stage avec gratification mensuelle légale, indemnité de transport, restaurant d’entreprise
Lieu : Montrouge – Métro : Porte d’Orléans (Ligne 4, Tramway)- 8 rue François Ory

En savoir plus sur Mondadori Publicité
Rendez-vous sur www.mondadoripub.fr
Et aussi sur nos comptes Twitter, LinkedIn, Facebook

