Chef de projet éditorial (H/F)
Vous aimez l’économie et la finance ? Vous comprenez les marchés, vous avez même peut-être votre propre
méthode d’analyse et vous avez envie d’écrire ? Vous avez envie d’analyser librement les (bulles de) marchés, la folie
des banques centrales ? Mais aussi, vous pensez être capable de superviser d’autres rédacteurs, de développer ou
de superviser des lettres d’investissements ? Vous avez envie de rejoindre une équipe de journalistes dynamique et
indépendante des médias mainstream ? Rejoignez-nous d’urgence !

Missions
Vous écrirez des articles quotidiennement sur les thématiques Bourse/Actions.
Vous gérerez la relation avec les auteurs et serez garant de la ligne éditoriale (relecture, adaptation, corrections du
contenu). Vous suivrez et coordonnerez les différents intervenants (assistant éditorial, SR, maquettistes, imprimeurs,
routeurs) afin de bien respecter le planning.
Vous assurerez un suivi du portefeuille boursier des publications, ainsi qu’un suivi des abonnements.
Vous rechercherez de nouveaux auteurs. Vous participerez aux campagnes de promotion des différentes
publications. Vous serez le référent en interne sur tout ce qui touche la gamme de publications, notamment auprès
du Service Clients, et devrez également répondre aux questions des lecteurs.
Profil recherché :
- D’une formation BAC+3 à BAC +5 (type Edition/ journalisme/ communication/lettres avec profil économie/finance
impératif), vous devez disposer d'une excellente orthographe, d’excellentes qualités rédactionnelles, et vous devez
savoir travailler dans des délais serrés.
- Vous avez envie de vous intégrer à une équipe dynamique, de vous impliquer dans le processus d'édition/Presse et
de participer à l'élaboration de nouveaux projets.
- Rigoureux, curieux et réactif.
- Vous avez un intérêt prononcé pour la bourse et les placements financiers.
- Anglais courant obligatoire.
Temps de travail : Temps plein
Poste à pourvoir janvier 2018
CDD 12 mois, poste évolutif
Lieu du poste : Paris-2ème
Candidature : par e-mail (CV et lettre de motivation + exemples d’articles déjà écrits dans le passé) rh@publicationsagora.fr
Les Publications Agora France, entreprise de presse dynamique et INDEPENDANTE spécialisée dans la publication de
conseils financiers destinés aux particuliers. Nous recherchons une personne ayant une expérience et/ou de l’intérêt
pour l’économie et la finance, et ayant envie d’écrire et de prendre en charge le suivi et le développement de
certaines publications ciblées Bourse/Actions (5-6 lettres et services, notamment http://labourseauquotidien.fr/)

