Recherche Apprenti.e Journaliste/rédacteur.trice
Nous sommes ONLYLYON Tourisme & Congrès, l’office du tourisme de la métropole de Lyon et acteur majeur
du développement touristique et du rayonnement international à Lyon !

Notre service Marketing et son équipe éditoriale gère le contenu des 4 sites web, de plusieurs newsletters,
d’emailings, de nombreuses éditions professionnelles ou Grand public dont le tout nouveau media À LA
LYONNAISE.

Dans ce cadre, Julie Roch, notre responsable des contenus éditoriaux recherche un.e
Journaliste/rédacteur.rice avec comme missions :

Apprenti.e

+
+

Aller chercher des sujets orignaux et des contenus en lien avec l’actualité et la ligne éditoriale,
Concevoir et rédiger des contenus optimisés pour le référencement naturel, à forte valeur ajoutée, pour
des plateformes Web de natures variées mais aussi pour le print
+ Mettre en ligne les contenus sur les différents supports
+ Participer à l’analyse de la performance des contenus
+ Réaliser des benchmark ou des études.
+ Réaliser l’indispensable veille concurrentielle
Vous participez aux comités de rédaction avec nos partenaires.
Vous êtes
▪
▪
▪
▪

En cours de formation en journalisme ou communication, niveau Master 1 ou 2,
Curieux(se) et ouvert(e) d’esprit sur l’actualité de notre superbe destination,
Capable de traiter n’importe quel sujet de façon efficace et rapide,
Autonome, débrouillard(e), proactif(ve) et capable de vous organiser en fonction des priorités du moment.

Vous avez
▪
▪
▪

Une excellente expression écrite [Indispensable]
Déjà développé une expérience rédaction à titre personnel (blog, réseaux sociaux) ou professionnelle
Une première connaissance des règles de SEO et d’usage des CMS

▪
▪
▪
▪

Vous recherchez une alternance en apprentissage.
Vous travaillez place Bellecour, au cœur de Lyon.
Vous nous rejoignez idéalement le 1er septembre 2021 et pour une durée d’un an.
Nous attendons avec impatience votre candidature, CV + Lettre de motivation exclusivement par mail à
recrute@lyon-france.com !

