
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Blasting News est un magazine totalement indépendant basé sur des principes de journalisme social. Il est animé 

par la voix de milliers de personnes, appelées Blasters. Blasting News a une mission très ambitieuse : rendre notre 

monde meilleur en donnant à chacun la possibilité de partager ses idées à une audience éparpillée aux quatre 

coins du monde qui peut dès lors jouir d’une information totalement indépendante. Actuellement lu par plus de 10 

millions de personnes chaque mois, Blasting News offre à une communauté de 70 000 Blasters en rapide 

expansion un espace pour publier des articles et en discuter librement.  

Blasting News a un projet très innovateur : 
 

 100% Indépendant 
 
Blasting News encourage la pluralité des points de vue. Tous les Blasters peuvent librement choisir le sujet et le 
support de leurs contenus éditoriaux. Blasting News est basé sur le principe de George Whitefield selon lequel 
« Nous serons seulement d’accord de ne pas être d’accord. » 
 

 100% Démocratique 
 
Blasting News n’a pas de rédaction centrale : nous avons développé une technologie qui promeut les articles les 
plus intéressants et ceux les plus qualitatifs. Notre technologie prend en compte un nombre énorme de facteurs. 
 

 100% Méritocratique 
 
Les Blasters gagnent de l’argent grâce à un système se basant sur la qualité : au plus le contenu attire de visiteurs, 
au plus le Blaster est rémunéré. L’argent provient de la publicité vendue sur les pages internet. Créé il y a un an et 
basé en Suisse, Blasting News a une vocation mondiale et est déjà présent dans 32 pays. 
 
 
OFFRE D’EMPLOI – FREELANCE JOURNALISTS (BLASTER) 

 
Intitulé du poste 
Journaliste freelance (Blaster) 
 
Mission principale 
Faire part de l’actualité en usant une palette d’outils médiatiques aussi large que possible : vidéos, articles, photos 
et fichiers audio. 
 
Responsabilités 

 Produire du contenu éditorial de haute qualité sur les sujets couverts par Blasting News comme : le 
business et la finance, l’actualité chaude, le sport, le show-biz et la TV, la politique, l’environnement, les 
technologies, etc. 

 Rendre compte des événements se passant à l’échelle locale, nationale ou internationale. 

 Partager et promouvoir les articles via les médias sociaux (Facebook, Twitter, Google +, YouTube, etc.) 
pour accroitre l’audience et donc vos revenus. 

 
Compétences et expériences 

 Les Blasters sont passionnés par les médias en ligne tournés vers l’innovation et par le journalisme social. 

 Ils sont capables de créer des contenus éditoriaux de qualité.  

 Ils vérifient les sources utilisées pour obtenir leurs informations. 

 Ils sont intéressés par le marketing des réseaux sociaux et par la gestion de communautés en ligne.  
 



Informations complémentaires 

 Lieu de travail: Flexible (freelance) 

 Horaire: Flexible (freelance) 
 
Rémunération 
Nous payons jusqu’à 150€ par article. Les journalistes freelance gagnent de l’argent grâce à un système basé sur la 
qualité : au plus de visiteurs uniques voient un contenu, au plus le Blaster est rémunéré. Le schéma de 
rémunération est totalement transparent. Sur la page www.blastingnews.com, il suffit de cliquer sur l’onglet 
destiné aux compensations. Pour de plus amples informations, contactez blaster@blastingnews.com. 
 
Processus de sélection 

 Le candidat doit aller sur http://fr.blastingnews.com et s’enregistrer. 

 Le candidat pourra ensuite accéder à notre plateforme d’informations et à nos outils internet. 

 A partir de ce moment-là, le candidat sera capable de soumettre ses articles et de gagner de l’argent.  


