Rédacteur Web & Community Manager freelance (30h/mois)
L’agence conseil en marketing digital Magina a été créée en 2006 par Franck Lasserre et compte
aujourd’hui une dizaine de collaborateurs créatifs, technique et marketing.
Nos activités :
- Création de sites internet et applications mobiles responsive design
- Design graphique et création de supports de communication
- Référencement naturel et payant des sites internet et applications
- Études marketing : études de marché, sondages, enquêtes de satisfaction
- Marketing relationnel : mailing, newsletter, SMS marketing
- Marketing de contenu : rédaction, réécriture, naming
- Community management et développement de communautés sur les médias sociaux
Intégré (e) dans une structure à taille humaine, vous aurez la possibilité de travailler en agence (Rouen)
ou à distance. Vous aurez en charge la gestion de plusieurs comptes clients nationaux et
internationaux.
Vos principales missions :
- Conseil en communication
- Community management : stratégie éditoriale, rédaction, intégration, développement de
communautés, création d’événements, publications sponsorisées, gestion de jeux concours,
partenariats…
- Rédaction Web : brèves & articles de fond (500 mots)
- Intégration web (Wordpress)
- Relecture/réécriture
- Suivi & analyse des actions de communication, reporting
Le candidat pourra être amené à effectuer diverses tâches supplémentaires en fonction des missions.
Profil recherché :
- Excellence rédactionnelle
- Créativité éditoriale
- Parfaite maîtrise de l’orthographe
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Autonomie et proactivité
- Flexibilité et adaptabilité
- Anglais courant
Idéalement, vous avez de solides compétences en webmarketing, dont la maîtrise des techniques de
référencement naturel (SEO). Des connaissances en design graphique (Indesign, Photoshop, Illustrator)
seraient un plus, même si vous travaillerez avec des graphistes.
Si vous êtes quelqu’un de créatif, passionné par les mots, alors n’hésitez pas à postuler.

Offre valable à partir de janvier 2018.
Type de contrat : Freelance
Durée du contrat : 30 heures par mois (tous les mois)
Rémunération : Selon profil
Chargée de recrutement : anne-marie@magina.fr / 07 79 00 01 40
Directeur d’agence : franck.lasserre@magina.fr / 06 22 90 33 39
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