
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 – SENIOR BLASTER 

 
Intitulé du job 
Senior Blaster 
 
Mission principale 

 Aider le département international (basé en Suisse) pour faire de Blasting News le meilleur magazine en 
France et en Belgique. 
 

Responsabilités 

 Faire part de l’actualité et utiliser si possible une large palette de médias incluant des articles, des vidéos, des 
photos et des fichiers audio.    

 Lire et approuver ou rejeter des contenus éditoriaux produits par les Blasters.  

 Répandre partout le phénomène Blasting News dans votre pays en cherchant de nouveaux Blasters et en 
gérant votre communauté locale. 

 Lancer des campagnes de marketing digital sous la supervision du département international. 

 Donner des suggestions pour améliorer Blasting News dans votre pays.  
 

Compétences et expérience du Senior Blaster 

 Est passionné par les medias tournés vers l’innovation online et par le journalisme social. 

 Possède un réel intérêt pour le marketing digital et sait gérer une communauté.  

 Possède une solide expérience dans la rédaction de textes destinés au web. 

 Possède un esprit proactif et est passionné par l’innovation. 

 Sa langue maternelle est le français. 
 

Informations complémentaires 

 Lieu de travail: n’importe où en France et en Belgique. Le Senior Blaster ne doit pas travailler dans nos 
bureaux centraux. 

 Horaire de travail: flexible. Le Senior Blaster peut travailler à temps plein ou à temps partiel. 



Rémunération 
 
Variable, dans la mesure où le Senior Blaster est payé selon la charge de travail abattue. 
 
Le Senior Blasters sont rémunérés selon: 

 Le nombre d’articles publiés et le rendement de ces articles (un article peut rapporter jusqu’à 150€). 

 Le temps passé à relire, approuver ou rejeter les articles écrits par les Blasters. 

 Le nombre de nouveaux Blasters qu’ils sont capables d’offrir à la communauté.  
 
Le processus de sélection 

 Le candidat doit envoyer une lettre de motivation et son CV à l’adresse jobs@blastingnews.com, avec en 
objet: “Ref: Senior Blaster application”. 

 Le département des relations humaines évaluera la lettre de motivation et le CV et déterminera si le profil 
correspond. Dans ce cas, le processus d’interview sera lancé. 

 La première interview aura lieu sur Skype. Les candidats ayant le plus grand potentiel pourraient être invités 
en Suisse pour une interview en face-à-face.  

 
 
 
 

 


