JOURNALISTE WEB (H/F) – stage
Eficiens est une agence de Communication Digitale qui offre une approche intégrée (Création /
Media / Data ). Notre spécificité ? Nous sommes la seule agence spécialisée dans le domaine
de l’assurance.
Nous avons également pour ambition de devenir un média de référence dans le secteur.
Notre stratégie éditoriale s'articule autour d'une équipe de 10 personnes et de plusieurs piliers :
- Notre blog destiné aux professionnels du secteur. Actualité, articles de fonds, rencontres
avec les influenceurs du secteur... Nous produisons un contenu premium qui attire aujourd'hui
50k visiteurs mensuels.
- Notre appli iPhone et Android "Digital et Assurance", une initiative 100% inédite dans
l'assurance et qui rencontre un vrai succès
- Notre newsletter hebdomadaire "L'assurance en effervescence" et ses 2 000 abonnés
- Nos réseaux sociaux qui disposent d'un pouvoir de viralisation puissant et moderne (19k
followers sur les comptes LinkedIn, 8 500k followers sur Twitter)
- La couverture d'événements (salons, conférences, etc.) en live pour rencontrer directement
les personnalités du secteur
- Des initiatives originales : room hebdomadaire sur Clubhouse, émission en direct sur
LinkedIn Live, enquêtes sur des sujets novateurs, etc.

v LE POSTE
Sous la tutelle de la Direction de l’agence, vous êtes le bras droit de notre journaliste.

ü Missions
Missions principales

o Vous effectuez une veille quotidienne des actualités du secteur de l’assurance et du
o
o
o
o

digital et vous dénichez les informations à mettre en avant sur nos différents supports
(site internet, application mobile, newsletter, réseaux sociaux).
Vous rédigez des brèves sur les actualités.
Vous accompagnez notre Journaliste pour mener des Interviews et couvrir des
évènements du secteur de l’assurance.
Vous rédigez des articles de fond de type « Enquête ».
Vous assistez notre équipe sur le tournage des « Capsules assurance »
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v LE PROFIL
ü Expérience
De formation supérieure (BAC+4/5), en école de Journalisme / Science Po, vous avez un intérêt
pour les secteurs de l’assurance, l’innovation, la finance & le digital. Intéressés par les nouveaux
formats journalistiques, vous êtes force de proposition et appréciez de prendre des initiatives.
ü Compétences clefs
o
o
o
o

Vous maîtrisez Wordpress
Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des Réseaux sociaux
Vous avez les bases de l’utilisation des outils type Photoshop et Première.
La maîtrise de la vidéo est un plus.

ü Qualités personnelles
o
o
o

Vous avez une appétence pour le digital.
Vous êtes rigoureux et maîtrisez la langue française parfaitement.
Vous êtes dynamique, force de proposition et aimez prendre des initiatives.

STAGE de 3 à 6 mois – Paris Diderot, présence 1 à 2 fois / semaine et télétravail le reste de la
semaine.
Rémunération selon profil.
Avec nous, vous irez encore… plus loin ! ✈
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
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2

