agence digitale

CDI

CONCEPTEUR RÉDACTEUR (H/F)

Shakebiz recherche une personne enthousiaste, talentueuse, autonome
et passionnée en quête d’expériences !
DESCRIPTION :
Vous êtes un(e) spécialiste des mots, vous avez une fibre rédactionnelle, et vous
êtes sensible aux formules percutantes. Vous mettez les mots sur des idées afin
de concevoir du contenu efficace. Votre style apporte une valeur ajoutée à nos
créations et votre approche créative vous permet de développer le discours de
marque de nos clients. Votre esprit d’équipe, d’initiative et votre motivation seront
indispensables dans votre quotidien chez SHAKEBIZ, et votre bonne humeur sera
appréciée !

LE PROFIL :

• Vous possédez une aisance et une qualité rédactionnelle. Vous avez une parfaite
maîtrise du français et un très bon niveau d’anglais.

•
•
•
•

Vous avez une capacité de réflexion créative, d’argumentation et de synthèse.
Vous êtes créatif(ve) et curieux(se) d’esprit.
Vous avez une très bonne culture de la publicité et une bonne culture générale.
Vous maîtrisez l’utilisation des réseaux sociaux et vous savez les intégrer à vos
réflexions créatives.

LES MISSIONS :

• Définition des lignes éditoriales : axe de communication, format, style et ton.
• Trouver et créer une histoire à raconter autour d’un produit, un message qui
retranscrit les ambitions et les valeurs de la marque: story-telling et discours de
marque.

• Rédaction et gestion de contenus : vous participez à la rédaction et la gestion
de contenus pour l’agence et ses clients (campagnes, articles de blog, posts sur
les réseaux sociaux, accroches…)

• Phases de conception et d’idéation : vous participerez à la création et
collaborerez avec l’ensemble de l’équipe concernée.

INFORMATIONS PRATIQUES ET AVANTAGES
Poste en CDI
Salaire : A définir selon expérience + Tickets restaurant + Mutuelle
Localisation : NICE Centre Ville - 7 rue Diderot - 06000 Nice (proche Gare SNCF)

CONTACT
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse job@shakebiz.fr avec l’intitulé :
CANDIDATURE CONCEPTEUR RÉDACTEUR (H/F)

