Formation en alternance de Media Content Manager
Une formation d'avenir, un diplôme ET un job en alternance financés par Reworld Media et Human
Experience. Human Experience lance la première formation, gratuite de niveau Bachelor (titre de
niveau 6 enregistré au RNCP) en alternance chez Reworld Media Campus. Une formation initiale en
alternance d’une année, en blended learning, ouverte aux Étudiants BAC+2 /+3. Une bonne
maîtrise du français, des qualités rédactionnelles, une appétence pour Internet et ses nouveaux
usages sont nécessaires pour accéder à cette formation.
Au sein des rédactions digitales du groupe, vous accompagnez les équipes éditoriales en tant que
Media Content Manager pour nos différents sites.
Vos missions sont principalement de participer activement à la création de contenus digitaux pour
nourrir nos sites :
• Création de contenus web : articles, dossiers, diaporamas et republishing (articles
magazine à publier sur le site) conformes aux codes de l’écriture SEO
• Community management : participation à la gestion et l’animation quotidienne des pages
de nos marques médias sur les réseaux sociaux
• Participation à la gestion de projets : création de newsletters, participation à la gestion des
bilans d’audience, mise en place de jeu-concours, de quiz…
Par ailleurs vous assurez une veille en France et à l’international des nouveaux formats éditoriaux
émergents et des thématiques « tendances ».
Vous pourrez aussi être amené(e) à travailler avec les autres équipes du groupe sur d’autres projets
: atelierb pour de la production de contenus audiovisuels (vidéos, formats réseaux sociaux,
podcasts, …), Event Flow pour la création de contenus liés aux événements réalisés autour de nos
marques médias, Reworld Media Connect pour la partie brand content (contenus réalisés pour les
clients de notre régie publicitaire), …
Etudiant(e) de formation Bac+2 / Bac+3, idéalement provenant d’une formation en communication
/ journalisme / marketing / langue,
Vous êtes doté(e) de vraies qualités rédactionnelles et créatives pour imaginer et créer des formats
éditoriaux,
Vous disposez d’une bonne culture média,
Vous avez une forte appétence pour les médias digitaux et êtes à l’aise avec les réseaux sociaux,
Vous faites preuve d’un fort esprit collectif, d’une grande rigueur,
Vous êtes curieux(se), organisé(e), dynamique et êtes force de proposition au quotidien.
Vous voulez en savoir plus : https://humanexperience.fr/reworldmedia/nousrejoindre/?utm_source=linkedin&utm_medium=post
Vous souhaitez postuler : https://humanexperience.fr/reworldmedia/nousrejoindre/?utm_source=linkedin&utm_medium=post#message
Date limite de candidature : 30/06/2020
Lieu de la formation et de l’alternance : 92- Boulogne Billancourt / Montrouge / Bagneux
Type d'emploi : Apprentissage en alternance
« Rémunération en % du Salaire Minimum Conventionnel + Titres-restaurant + Prise en charge 50%
abonnement transports en commun (Ile de France). »

