RÉDACTEUR WEB H/F
DIGITALEA, filiale du Groupe ATF, est un acteur majeur de la vente sur Internet de produits informatiques
reconditionnés via son site Tradediscount.com.
Notre concept repose avant tout sur la volonté de proposer une alternative de consommation simple :
privilégier le matériel informatique reconditionné. Une manière efficace de lutter contre l’obsolescence
programmée et le gaspillage des ressources tout en limitant la pollution de la planète.
Pour accompagner notre fort développement et renforcer l’équipe E-commerce, nous recrutons un Rédacteur web.
Vous êtes en charge de la définition, création et mise en ligne des contenus rédactionnels produits du site
tradediscount.com. Vous définissez les best practices afin de proposer des contenus en adéquation avec
le positionnement de la marque, respectant les règles rédactionnelles inhérentes au e-commerce et répondant aux attentes des internautes.
PRINCIPALES MISSIONS :
RÉDACTION :
• Rédiger des fiches produits en gardant à l’esprit les problématiques SEO
• Mettre en place des guidelines de rédaction : auditer, harmoniser et définir
les contenus pertinents, tant sur le fond que sur la forme
• Mettre en ligne les contenus via le back office du site
• Mener une veille continue afin d’identifier les best practices rédactionnelles sur le web,
faire des recommandations, et être toujours au fait de l’actualité métier
• Assurer un contrôle qualité continu des données et mettre à jour au quotidien
les contenus textes du site sur la base des remontées clients et internes

SEO :
• Œuvrer pour la stratégie SEO de la marque en proposant de nouveaux contenus et en mettant en place
les autres actions nécessaires : maillage interne, cleaning du duplicate, création de catégories …
• Etre force de proposition sur les champs sémantiques sur lesquels se positionner
et sur les optimisations à apporter aux contenus existants
• Maîtriser l’usage des balises html et des meta
• Recourir aux mots-clés adéquats afin d’optimiser le référencement naturel du site sur les moteurs

PROJETS & COORDINATION :
• Travailler en collaboration avec l’agence de communication afin de respecter
les deadlines imparties pour la mise en ligne des contenus
• Travailler avec le Responsable E-commerce afin d’assurer la mise en ligne des nouvelles références
• Participer aux projets de refonte du site (contenus des fiches produits, outils de search
et filtres) d’un point de vue métier et dans une logique rédactionnelle
• Participer à l’analyse sémantique des mots clefs les plus recherchés par type de produits afin de mettre en
place les actions nécessaires en vue d’améliorer le fonctionnement du moteur interne au site et du SEO

CE JOB EST FAIT POUR VOUS SI...
• Vous êtes passionné d’e-commerce
• L’univers informatique suscite de l’intérêt pour vous
• Vous avez une première expérience en tant que rédacteur web ou concepteurrédacteur, en agence, chez l’annonceur ou en free-lance
• Vous avez une très bonne plume, et maîtrisez les règles de la grammaire et de la typographie
• Vous êtes rigoureux, curieux, créatif et autonome
• L’esprit d’équipe est essentiel pour vous

POURQUOI NOUS REJOINDRE :
• Un job qui a du sens : à travers votre travail, vous participez à faire évoluer les comportements d’achats
vers des modes de consommation plus respectueux de l’environnement et des générations futures
• Un projet en forte croissance : nous enregistrons une croissance à 2 chiffres depuis la création de la société en 2009
• De la bonne humeur : vous aurez l’opportunité de travailler avec des collaborateurs talentueux et super enthousiastes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Type de contrat : CDI
Début de mission : Dès que possible
Localisation : Voiron (38500)

Niveau de formation : Diplômé en journalisme, communication ou digital marketing
Expérience : 1 an ou plus
Rémunération : En fonction du profil et de l’expérience

