Rédacteur Web – SEO en CDI
Classé dans le top 3 des enseignes outdoor française, Snowleader est un acteur
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport. Nous assurons la distribution de
plus de 300 marques, réparties en trois univers snow/urban/outdoor.
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros avec des clients en
France et à l’international.
Nous recherchons un rédacteur ou une rédactrice web mais surtout, un(e) passioné(e) de
sport Outdoor ! Vous pratiquez, l’escalade, le ski freeride, le ski de rando et vous adorez
écrire, ce poste est vraiment fait pour vous.
Si vous êtes plutôt mer que montagne ou canapé que sommet ca risque d’être compliqué !
Missions:
Rattaché(e) au service marketing, vous participerez :
- à la création d’articles de blog en relation avec notre activité
- à la rédaction de contenus sur nos différents sites internet
- à la gestion de notre magazine Mountain Spirit
- à l’amélioration et au suivi régulier de nos positionnements en référencement naturel
- au développement de notre réseau de partenaires pour échanger du contenu de
qualité
- au suivi auprès de notre prestataire SEO
Profil
Rigoureux (se) et organisé (e)
Autonome,
Sens du travail en équipe,
Esprit d’initiative,
Ce stage est fait pour une personne aimant écrire, et qui a une excellente connaissance du
milieu digital.
Votre curiosité sera importante pour connaître au mieux les problématiques du monde de
l’outdoor et de l’attente de nos clients.
Formation : Bac + 3 à Bac +5
Licence ou Master : littéraire (journaliste ou communication). Vous possédez d’excellentes
qualités rédactionnelles (synthaxe, orthographe).
Compétences
Culture web et réseaux sociaux
Connaissance des outils Photoshop et Excel
Connaissance de Wordpress bienvenue
Vif intérêt pour le milieu Outdoor
Connaissance du référencement naturel est un plus
Anglais apprécié
Début : Asap
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en
pleine croissance ?
Envoyez nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

