Secrétaire de rédaction print & web (H/F)
Publications Agora France, entreprise de presse dynamique spécialisée dans la
publication de conseils financiers destinés aux particuliers et filiale d’un grand groupe
américain, recherche un secrétaire de rédaction print & web (H/F).
Vous intégrerez l’équipe éditoriale au sein de Publications Agora France.
Missions
- Relecture, rewriting et validation pour BAT de publications (print et e-mail) dans les
domaines de la Finance/Bourse/Patrimoine
- Relation avec PAO/Imprimeur/Routeur
- Post des articles sur sites / rewriting pour SEO
- Envoi des e-letters / e-mails aux abonnés
- Respect du planning
Formation
- Expérience en tant que SR indispensable
- Expérience en tant que relecteur
- Expérience du travail en équipe avec PAO
Compétences
- Très bonne connaissance des règles ortho-typographiques et excellente maîtrise de la
grammaire et de l'orthographe
- Maîtrise de Dreamweaver (connaissances de wordpress serait un plus)
- MO-TI-VA-TION !
- Anglais courant impératif
- Rigueur, précision, respect des délais
- Sens de l'organisation
- Bonne résistance au stress
- La connaissance ou un vif intérêt pour les domaines de la
Finance/Bourse/Patrimoine/Développement personnel est évidemment un plus
Type d'emploi : CDD, CDI
Lieu du poste : Paris-2ème
Candidature : par e-mail à rh@publications-agora.fr (CV + lettre de motivation)

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27
avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de
limitation de traitement, en écrivant aux Publications Agora – 8 rue de la Michodière – 75002 Paris. Voir notre Politique de
confidentialité.
Service recrutement – rh@publications-agora.fr.
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