RÉDACTEUR WEB (H/F)

Activité de l’entreprise
Chamelait est une entreprise qui propose des produits issus des camélidés. Aujourd’hui
essentiellement autour du lait de chamelle mais la gamme de produits est amenée à se
diversifier.

Les activités du rédacteur
Le rédacteur est en relation direct avec le responsable de la publication.
Les activités du rédacteur sont de trois types :
• Veille et recensement des articles et publications scientifiques autour des camélidés
• Rédaction d’articles de vulgarisation d’environ 7000 signes / quinzaine de jours
• Participation le cas échéant à des reportages sur le sujet pour en faire un compte rendu sous
forme d’article et de photo/vidéo.
Tâches secondaires :
• S’informer sur les sujets à traiter : Au sein de l’entreprise (connaissance des produits, des activités,
etc.) / Auprès d’autres acteurs du secteur (partenaires/concurrents) / Au moyen des ressources
externes à sa disposition (documents fournis, Internet, ouvrages, journaux, ...) / S’assurer de la
validité des informations / Proposer au responsable éditorial des sujets liés à la thématique traitée
• Intégrer les contenus rédigés dans le site web, en général via un outil de gestion de contenus (CMS)
• Corriger, réécrire et modifier les textes en fonction des indications du responsable éditorial
• Indexer chaque contenu à l'aide de mots-clés pertinents pour un bon référencement sur le web

La rédaction respectera la charte éditoriale (ton, calibrage) , les bonnes pratiques d’écriture web
(clarté, brièveté, accroche…), le droit d’auteur. Elle favorisa la navigation croisée entre les
différents contenus du site web (par l'intégration d'hyperliens internes) ou de sites partenaires
(hyperliens externes)
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RÉDACTEUR WEB (H/F)
Compétences requises
Savoirs
Maîtrise de la langue :
• Orthographe, grammaire, syntaxe
• Vocabulaire étendu (champs lexicaux, synonymie...)
Bonne connaissance du web :
• Principes et fonctionnement de l’univers digital (internet, extranet, intranet)
• Compréhension des contraintes de publication online (charte technique, graphique et éditoriale)
• Compréhension de l’environnement éditorial multimédia (combinaison et spécificités des différents
médias)
Savoirs spécifiques à la rédaction web :
• Connaissance des bonnes pratiques d’écriture sur le web
• Compréhension des usages des internautes
• Compréhension des spécificités de la lecture sur un écran
• Connaissance du fonctionnement des moteurs de recherche (pour optimiser les contenus pour le
référencement)
• Bases des technologies web : compréhension du fonctionnement d’un outil de gestion de contenus, bases
du langage HTML

Savoir-faire
Aptitudes rédactionnelles :
• Capacité à adapter son écriture à des styles et à des contraintes spécifiques (charte éditoriale, cibles,
bonnes pratiques d’écriture web, …)
• Expression claire et synthétique
• Style attractif
• Capacité à insérer des hyperliens et mots-clés
Capacités de recherche et de veille :
• Sur les évolutions du métier et des pratiques
• Sur tout sujet à traiter
Usage courant de :
• Logiciel de traitement de texte
• Outils des gestion de contenu (CMS)
• Internet
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RÉDACTEUR WEB (H/F)

Compétences requises (suite)
Savoir-être
Capacité d'adaptation :
• aux sujets imposés
• au style normé
• à l'évolution du web et de ses pratiques

Curiosité :
• Sur les sujets à traiter
• À l'égard des évolutions du web et de ses usages
Créativité rédactionnelle
Rigueur
Esprit de synthèse :
• Intégration d'informations nombreuses et variées
• Analyse de leur pertinence
• Reformulation de ces informations
• Rédaction de textes brefs et clairs
• Intégration d'éléments spécifiques dans les textes (liens, mots-clés)

Profil
De formation ou actuellement : Scientifique, journaliste, Universitaire, …
Des connaissances voire un cursus dans un domaine scientifique lié aux camélidés sont un plus

Rémunérations : à négocier selon profil
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