OFFRE DE STAGE (H/F) : Content Maker
Lieu de travail : Lyon
Durée : 4 à 6 mois – temps plein
Rejoindre Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans l’acquisition en ligne de prospects et de clients
via une gamme complète de solutions de publicité digitale à la performance.
Créé en 2001, Adthink (ALADM) est coté à la Bourse de Paris (marché Euronext) et fait
partie du TOP 100 Digital (classement PwC - TECH IN France 2018).
L’équipe est située dans la verdure, à Tassin-la-Demi-Lune, à 15 minutes du centre de Lyon.
Description du poste
Nous sommes à la recherche d’un rédacteur de contenu talentueux afin d’accompagner la
croissance de nos activités. Vous rejoindrez l’équipe Produit et Innovation afin
d’accompagner le développement d’une activité de génération de trafic. Vous aurez pour
principales missions :
-

Imaginer et rédiger des contenus sur divers sujets répondant aux enjeux et besoins
de nos différentes audiences sur des sites web et réseaux sociaux
Créer de l'engagement sur les sites sur lesquels vous travaillerez
Intégrer les éléments marketing dans les articles
Analyser les tendances et lancer de nouveaux sujets
Prendre en compte les feedback pour améliorer les articles

Vous serez amené(e) à traiter divers contenus tendances, générateurs de clics.
Profil recherché
De formation littéraire ou issu(e) d’une école de journalisme, de communication ou de
commerce, vous souhaitez découvrir les coulisses d’un pure player du marketing digital.
Doté(e) de grandes capacités rédactionnelles, vous avez un excellent sens du travail en
équipe et savez travailler en autonomie.
Passionné(e) par le secteur du Digital, vous êtes curieux(se) de nature, créatif(ve) et
enthousiaste.
Vous maîtrisez le Pack Office, idéalement Photoshop et autres logiciel de retouches photos.
Idéalement, vous avez une expérience sur un logiciel de gestion de contenu (Wordpress).
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Ce stage est ouvert aux profils internationaux bilingues.
N’attendez plus pour postuler ; nous n’avons qu’une envie : en discuter ensemble !
Modalités
●
●
●

Ce stage est à pourvoir à Tassin-la-Demi-Lune (Lyon Ouest) pour une durée idéale
de 6 mois en fonction de vos calendriers.
Gratification de stage à établir en fonction du profil.
Tickets restaurant et prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 %.

Si ce challenge vous donne envie, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à l’adresse
recrutement@adthink.com, à l’attention de Sophie Marois, chargée de missions Ressources
Humaines.
Retrouvez toutes nos offres sur www.adthink.com.
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