
 

STAGE INTÉGRATEUR-CORRECTEUR/GESTION DE BO À PARIS 
 

Entreprise : Edit-place  
Type de contrat : Stage  
Fonction : Communication  
Date de début : Au plus tôt  
Durée : 6 mois  
Localisation : Paris, France  
 
NOUS 
 
Edit-Place (www.edit-place.com), société spécialisée dans la création de contenus web recherche un 
intégrateur – gestionnaire de contenus pour une mission de support auprès d’un groupe média très 
très connu. 
 
MISSIONS 
 
Au sein d'une équipe de gens super sympas tu contribueras à la mise à jour et à l'intégration des 
différents sites émissions du groupe :  
- Création de fiches émissions, programmation de contenus et mise à jour de contenus existants au 
sein du CMS client. 
- Recherche, sélection et retouche de photos pour les HP des sites émissions 
- Vérification et correction de l’ensemble des contenus à intégrer (textes, accroches, titres, etc) 
- Gestion de projet annexe : curation, intégration, correction, recherche, … 
  
Profil 
 
- Tu es étudiant à la recherche d’un stage dans le Web ? 
- Tu as une première expérience réussie dans le monde du web (A part ta mère, les gens disent de toi 
« tu es vraiment fait pour ça ! ») 
- Tu as sans aucun doute une passion secrète pour les environnements CMS. 
- Tu as une sensibilité au monde des médias et un intérêt particulier pour la télévision (excepté pour 
NRJ12 et Confessions intimes) 
- Tu as des connaissances basiques en Photoshop (comprendre : tu évites de mettre des dauphins et 
des hirondelles lors d’un montage Photoshop) 
- Tu connais les bonnes pratiques SEO 
- Tu as une aisance rédactionnelle à toute épreuve et tu ne laisses passer aucune faute ! (d’ailleurs tu 
as trouvé toutes celles de cette annonce…) 
- Tu as pas mal de qualités comme être réactif, savoir gérer les priorités, l’organisation et avoir un 
peu d’humour (ça c’est surtout pour nous) ? 
 
Postuler : Envoie ton CV et ta lettre de motivation à Johnny Gimenez : jgimenez@edit-place.com en 
précisant le nom de l’offre. 
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