UNIQUE HERITAGE MEDIA regroupe des marques ayant pour objectif commun le développement et
l’épanouissement des enfants. Avec le groupe Fleurus Presse (Abricot, Papoum, Les P’tites
Princesses, Le Monde des ados ...) ou encore la maison d’édition Quelle Histoire et les start-up Pili
Pop et Wondercity, UNIQUE HERITAGE MEDIA propose une large gamme de produits numériques
et papiers adaptés aux enfants de 2 à 15 ans.
Votre rôle :
Vous avez une véritable sensibilité rédactionnelle et créative ? Nous avons un job pour vous ! Nous
recrutons un(e) stagiaire Chef de projet éditorial pour épauler l’équipe éditoriale de Wondercity, site
destiné aux parents en quête des meilleures activités et sorties pour enfants. Votre principale mission
sera la mise à jour quotidienne du site et la rédaction de textes respectant les bonnes pratiques SEO.
Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Travailler sous la responsabilité de la responsable éditoriale de Wondercity
Écrire et participer à la production du contenu du site au quotidien (fiche activité, articles,
textes SEO)
Participer à la réalisation de nos newsletters
Gérer la base de données d'activités et référencer les nouvelles activités
Créer des supports visuels : newsletters, posts Facebook, jeux concours, créations à partir
d'un brief…
Travailler en étroite collaboration avec la régie publicitaire et les pôles artistique et marketing

Vos compétences :
•
•
•
•

Vous avez de très bonnes compétences rédactionnelles
Vous maîtrisez la suite Adobe Creative
Vous savez travailler simultanément sur plusieurs projets en gérant les priorités de temps et
en respectant les délais.
Vous êtes autonome, rigoureux

Votre profil :
•
•
•

Vous êtes issu d’une formation en communication, littérature ou journalisme
Vous maitrisez les logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator,
Vous êtes force de proposition et faites preuve de créativité

Conditions :
•
•
•
•
•

Stage de 6 mois minimum
Début : ASAP
Convention de stage obligatoire
Lieu : Paris 14ème
Indemnité de stage : 554€ par mois

N’oubliez pas de nous joindre votre CV et/ou un portfolio !
Stage conventionné, pas de contrat d’alternance ou de professionnalisation

