OFFRE DE STAGE
STAGE REDACTEUR WEB

LA SOCIÉTÉ
Quelle Energie est le leader du conseil en économies d’énergie sur Internet. Notre mission est d’aider
les propriétaires de maison à comprendre quels sont les travaux d’économies d’énergie adaptés
(chauffage, isolation et solaire), puis à trouver des professionnels qualifiés pour les réaliser. Quelle
Energie c’est aujourd’hui plus de 500.000 visites par mois sur internet, un réseau de 1.500
installateurs partenaires et plus de 1 million de propriétaires de maison conseillés.

Quelle Energie recrute un Stagiaire Rédacteur Web.

VOS MISSIONS
Au sein de l’équipe Marketing composée de 10 personnes, vous participerez aux missions suivantes:

-

Rédaction d’articles pour le magazine digital et optimisation des contenus de référence pour
le site

-

Choix des sujets

-

Réalisation de reportage, interview

-

Veille éditoriale sur le secteur du développement durable

-

Optimisation de contenus de référence (fiches produits, FAQ...) pour l’optimisation du
référencement sur Internet

-

Participation à la réflexion sur l’évolution du magazine en ligne

-

La capacité à réaliser et à monter des vidéos serait un plus apprécié

Vous êtes intéressé(e) par un poste dynamique et enrichissant ? Vous aimez évoluer dans une
ambiance start-up ? Vous souhaitez profiter de la plus belle vue de Paris ? Alors ce stage est fait pour
vous !

VOTRE PROFIL


Vous être inscrit(e) dans une formation BAC+4/5 de type Sciences Po



Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous assureront une bonne intégration au
sein du service et de la société



Vous avez une très bonne qualité rédactionnelle et faites preuve de beaucoup de curiosité



Le monde digital est votre ami
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TYPE DE POSTE / PACKAGE SALARIAL


Stage à temps plein conventionné



Localisation : Paris (Montparnasse)



Rémunération : 800€ brut par mois



Durée : jusqu’à 6 mois



Date d’entrée dans l’entreprise : Dès que possible



Avantages : Restaurant d’entreprise

POUR POSTULER
Envie de relever des défis ? Nous vous invitons à envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation)
à : communication@quelleenergie.fr sous la référence : « SJ.PHS ».
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