
Offre d'emploi
Rédacteur de contenus H/F

proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien 
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

Optimiser les contenus déjà rédigés et en ligne
Rédiger des articles blog (voyage, technique, inspiration…), des fiches produits boutique, des pages de site internet, des Ebooks,
livres blancs…
Rédiger du contenu pour les supports print (les flyers, brochures, roll-up, et supports de communication de tout type)
Assurer la retranscription écrite de bandes audio ou vidéo (sur Youtube par exemple)
Contacter des professionnels pour collecter de l’information technique ou touristique
Effectuer une veille permanente sur votre domaine d’activité
Et bien sûr : effectuer une relecture attentive et apporter les corrections nécessaires à tous les contenus écrits… La Base quoi ;-)

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup
de joueurs ! 
Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.
Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement de
l’entreprise, quel que soit votre statut.
Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?
  

Aux côtés d’Alexandra, Chloé, Kellie et Mona (notre équipe Brand & Communication) vous participerez activement à faire de
Wikicampers une marque forte : connue, distinctive, reconnaissable et recommandée par notre communauté.
Bon, sincèrement, il vous faudra aussi un petit grain de folie pour travailler dans cette team… un brin extravagante et toujours
passionnante !
En tant que rédacteur(trice) de contenus, vous travaillerez aussi en collaboration avec l’ensemble de la WikiTeam sur des thèmes et des
supports très variés.

Nous avons déjà quelques idées de missions mais, comme c’est une création de poste, il y en aura certainement d’autres à imaginer
ensemble :

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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Maîtriser parfaitement les règles d’orthographe et de typographie
Adorer écrire et avoir un style d’écriture simple et fluide
Être organisé(e) et rigoureux(euse)
Faire preuve d’une grande curiosité 
Avoir un bon relationnel et être en mesure de passer et prendre des appels
Être force de proposition
Posséder de solides connaissances en référencement
Traduire les écrits en langue espagnole (c’est clairement un plus mais pas obligatoire)

Qui recherchons-nous ?

Une personne qui a une première expérience sur un poste similaire en rédaction de contenus (expérience exigée).
Et bien sûr, vous êtes adepte du voyage nomade ou vous rêvez de vivre l'expérience !

Pour ce poste, il faut :

Comment déposer votre candidature ?

Nous recherchons une personne qui a envie de prendre part à une aventure dans laquelle on apprend tous les jours, avec une grande
variété de missions et beaucoup d’autonomie.
Alors, accrochez bien votre ceinture et embarquez avec nous pour une expérience hors du commun !

Le dépôt de votre candidature est rapide : déposez votre CV en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature et surtout : expliquez-nous les 5 raisons qui vous motivent à nous rejoindre, ces informations peuvent
faire la différence au moment de la sélection des candidatures ;-) 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez contacté(e) par téléphone.

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Rédacteur de contenus H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI, à temps complet 
Période : Prise de poste ASAP
Rémunération : Entre 1720€ et 1950€ brut /mois (en fonction de
l'expérience)
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
85% + intéressement + primes ... et d'autres à découvrir !
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