
POSTE : E Journaliste web/Rédaction web en 
alternance ou en stage (H/F) 

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi

LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 60 collaborateurs, 55 000 clients ! Pur player du web de l’épargne, LINXEA vient
challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de
qualité. https://www.linxea.com/
Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au développement de nos
talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de l’épargne pour toutes et tous.

Missions

Au sein de l’équipe Marketing, vous travaillez étroitement avec la Responsable SEO & Acquisition (contenu, bannières web,
newsletter…). Vous rédigez et publiez quotidiennement des actualités sur la finance et l’épargne. Vous travaillez également des
contenus pédagogiques pour expliquer l’épargne aux visiteurs du site et vous rédigerez des newsletters à destination de nos
clients.

Vous serez également amené-e à mettre à jour des contenus existants et à en réécrire. Vous collaborerez avec l’ensemble de
l’équipe : la Responsable Communication (Réseaux Sociaux, publicités print, documentation papier, détournements créatifs,
événementiel…), la Product Owner (site public, espace client, …), le Directeur Artistique et le Responsable de l’Offre financière.

Révélez votre talent

Etudiant-e, en stage de fin d’études ou en alternance en école de journalisme ou de communication.

Curieux/se, autonome et rigoureux/se, la rédaction d’articles vous passionne, vous êtes capable d’écrire sur tous les sujets ou
presque. Aisance à l'écrit comme à l'oral. Votre orthographe est irréprochable.
Des connaissances en référencement naturel sont un plus.

En pratique

Le poste est basé avenue Hoche, Paris 8 - Postulez à recrutement@linxea.com et venez nous rencontrer !
Tickets restaurants
Pris en charge de 50% du pass Navigo.
Le stage / l’alternance peut déboucher sur un CDI.

Excellente ambiance de travail.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Parution de l’offre : 09/07/2021
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