Rédacteur web F/H
CDD de 5 mois : remplacement d’un congé maternité
DEV’UP Centre Val de Loire est l’agence régionale de développement économique créée en 2017. Elle compte
45 collaborateurs et est présidée par François BONNEAU, également Président de région. Elle compte parmi ses
membres l’ensemble des acteurs majeurs du développement économique.
Dans le cadre d’un départ en congé maternité, nous recherchons un rédacteur web (F/H) pour une durée de 5
mois à partir du 5 juillet 2021.
Périmètre du poste :

Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Systèmes d’information et Communication
de Dev’up, vous aurez en charge les principales missions suivantes :
‐
‐

‐

La création, la rédaction, la gestion et la diffusion des contenus digitaux sur les sites Internet et les
newsletters de l’agence ;
La production des contenus (textes, images, interviews…) à vocation économique, pour différents
supports de communication dans le respect de la charte graphique et typographique développée par
l’agence pour ses supports de communication ;
La gestion et la coordination de différents prestataires/agences avec lesquels Dev'Up collabore.

Niveau demandé : de formation bac+3 (rédaction web, littéraire ou journalisme) avec une première expérience
souhaitée. Expérience dans un environnement institutionnel appréciée.
Vous et vos compétences :
 Orthographe irréprochable
 Maîtrise des différents styles rédactionnels adaptés à divers supports (web, print, newsletter, réseaux
sociaux…)
 Bonnes connaissances en communication et marketing digital
 Maîtrise des outils de gestion de contenus en ligne (CMS, administration de newsletters…)
 Utilisation des réseaux sociaux
 Gestion multi‐projets
 Appétence pour la matière économique et connaissances sur le paysage économique régional
 Capacité à travailler en équipe, polyvalent(e) et autonome
 Rigueur, organisation et esprit de synthèse
 Autonomie, polyvalence, force de proposition
 La maîtrise des logiciels de création graphique (CAO/PAO) serait un plus.
Rémunération : statut Cadre, poste à temps plein, 2 650 € brut mensuel
Lieu de travail : 6 rue du Carbone, 45072 Orléans
Télétravail : 2 jours possibles par semaine
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