
 

   
 

  

 

 

 

 

 

Mission 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un concepteur rédacteur web en régie. Au cœur 
de l’équipe créa, vous assistez l’équipe projet dans la rédaction de supports digitaux de 
communication en faisant preuve d’une vraie créativité.  

Vous travaillez sur divers supports digitaux (mini-site, e-mailings, bannières) et messages 
publicitaires SEA. Réactif et autonome, vous savez contribuer simultanément sur plusieurs 
dossiers. 

 
VOTRE PROFIL : 
 

Formation / Expérience 

De formation supérieure en école de communication, pub, journalisme, vous bénéficiez d'une 
expérience d’au minimum 2 ans dans la conception-rédaction web.  

Vous avez le sens de la formule et savez vous imprégner de l’identité de chaque client et de 
ses objectifs. 

Less is more ! Vous savez travailler avec les contraintes du digital (textes courts et impactants, 
importance du parcours, justesse des CTA, redondance maîtrisée pour le SEO.) 

Vous êtes au fait des tendances du web design. 

Qualités personnelles 

• Bonne plume et connaissance des techniques SEO. 

• Très bonne orthographe. 
• Vous êtes force de proposition. 

• Vous êtes rigoureux et organisé. 

• Vous avez le sens du travail en équipe.  
 
Disponibilité souhaitée : à partir de début août. Mission à pourvoir à mi-temps en régie, dans 
notre agence parisienne (12ème). 

 
 
 
 

 

Fiche de mission : Concepteur-Rédacteur web en régie (H/F) 

 
Si vous souhaitez collaborer avec Eficiens, et si cette mission vous intéresse, 

écrivez-nous sur : job@eficiens.com pour nous transmettre votre book. 
 

N’oubliez pas de préciser votre tarif ainsi que vos disponibilités. 
 

mailto:job@eficiens.com


 
 
 
 
 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Eficiens est une agence de Communication Digitale qui offre une approche intégrée (Création / 
Media / Data ). 

Nos clients ? Des grands comptes dans le domaine de l’Assurance / Mutuelle (Groupama / 
MACSF / Harmonie Mutuelle...), de l’entertainment (PMU), des services (La Poste...), du High-
Tech (Toshiba, Logitech, Acer, AMD...), du Tourisme (Conseil Régional Bourgogne, d'Auvergne 
Rhône-Alpes...). 

Pour en savoir plus sur l'agence - Voir notre site Web et réseaux sociaux. 

 

 

 

 
Collaborer avec nous : notre philosophie  
 

Chez Eficiens, nous sommes persuadés que la réussite de nos projets tient à la qualité de nos 
échanges avec nos collaborateurs, salariés et freelance. C’est pourquoi nous avons à coeur de 
vous proposer un environnement de travail privilégié, avec des outils professionnels performants 
(dropbox, serveur de pré-prod …) et des conditions de paiement garanties et très favorables. 
 
Le règlement de chaque mission est garanti (0 freelance non payés en 15 ans d’existence). 
 

 
 
 
  

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.  
 

https://www.eficiens.com/


 

   
 

 
 
Quelques projets emblématiques  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

MACSF– Site Vendée Globe 

2017 

PMU – Jeu objectif Russie 

2018 

Ecole hôtelière Lausanne – 

Bannière LinkedIn Média 

LeTrot – Site Enghien 2017 

La Poste – Site Services for 

Equity 

MACSF – Sécurité routière, 

Pub Facebook 

http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=Captur
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=HomeDesktop
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=screencapturepmuobjectifrussie
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=ehl_linkedin_inspi_2
http://eficiens-creatives.com/maquette/?id=0Home
https://www.laposteservicesforequity.fr/

