RÉDACTEUR WEB H/F
En CDI

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs
et de leurs associations. Il est également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de
service public www.inc-conso.fr et du magazine 60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un Rédacteur web H/F au sein du service Rédaction de l’INC chargé de proposer, préparer et rédiger
des articles prioritairement pour le site web de la publication. Rédacteur habituellement amené,
dans le cadre de la rédaction de ses articles, à rechercher en ligne ou à l'extérieur les éléments de
documentation : enquête sur les faits, modes de vie, problèmes d'actualité, interviews, etc.

Les principales activités du rédacteur web H/F :
- Participe à la conception et à la rédaction d'articles dans tous les secteurs liés à la consommation ;
- Rédige ses articles ;
- Prépare et assure, si nécessaire, leur mise en ligne et leur promotion sur les réseaux sociaux ;
- Apporte un enrichissement SEO à l’occasion de republications de textes publiés dans le magazine.
- Peut être amené, comme tous les journalistes de l'INC, à participer à diverses interventions dans
des médias internes et externes (TV, radios, etc.) ;
- Est susceptible de participer à des tâches de Community management ;
- Est susceptible de participer à la rédaction des essais comparatifs pour le web.
Profil recherché :
❖ Formation :
Titulaire d’un diplôme de niveau indicatif : Bac +3.

❖
•
-

Connaissances et compétences nécessaires :
Savoir-faire techniques :
Bonne connaissance des logiciels bureautiques.
Connaissance du référencement SEO
Pratique souhaitée d’une ou plusieurs langues étrangères.
Maitrise de Photoshop et Excel appréciée

•
-

Savoir-faire relationnels :
Rigueur, dynamisme.
Sens de l’organisation, travail en équipe.
Sens de l’écoute, excellent relationnel.
Sens du respect de la confidentialité et de la discrétion.
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Rattachement hiérarchique : Placé sous la responsabilité du (de la) rédacteur(trice) en chef et du (de
la) rédacteur(trice)-en-chef adjoint du pôle.
Service de rattachement : Rédaction
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Contraintes particulières :
- Possibilité d'horaires spécifiques, notamment en cas de contraintes de mise en ligne.
- Possibilité de déplacements.
Rémunération : Selon profil
 Indice minimal de recrutement : 253 (soit 2580.60€ brut / mois ou 33 547.80€ brut sur 13 mois
pour un temps plein)
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