
Offre d’emploi Présence 

Webmastering éditorial en télétravail 

 

I. La structure : 

Basée en Ardèche, Présence est un centre de formation organisant plus de 50 stages à l'année  (yoga, 

PNL, psychologie, bien-être, etc.) et proposant des formations certifiantes). Dans le cadre de son 

développement commercial, nous souhaitons faire évoluer nos outils de communication et repenser 

notre stratégie de communication. 

Notre site internet : www.presence-ardeche.com 

 

Pour assoir notre visibilité et notre référencement, nous différencier, nous souhaitons lancer un blog 

de grande qualité éditoriale, sur des thèmes proches des centres d'intérêt du centre et de ses clients: 

psychologie - couple - gestalt - PNL - écologie - développement personnel etc. 

 

Plus que tous les mots-clés qu'on pourra acheter, c'est vraiment par un blog de qualité qu'on va 

pouvoir avoir un bon référencement + fidéliser notre audience. 

 

 

II. Missions proposées : 

 

 

1. Editorial 

-  en partenariat avec la responsable communication et les animateurs de stages, rédaction d'articles 

pour le blog selon la charte éditoriale et les consignes de rédaction 

Vous serez amené-e à faire des interviews d'animateurs, du retravail sur du contenu textuel existant, 

de la simplification syntaxique, synthèse, découpage en unités sémantiques... 

 

Option : 

2. Référencement  

Selon vos compétences, vous pourrez également  

-  définir la politique de référencement et de visibilité internet de l'entreprise (mots-clés, partenariats 

annonceurs) 

- mise en place de GoogleAdwords 

- amélioration graphique du site  

en fonction du profil, autres taches éventuelles possibles, sur la gestion quotidienne du site. 

 

Réalisation 

- conception d'un questionnaire pour la perception du site et du catalogue 

 

 

III. Organisation du travail: 

L'organisation de la mission se fera de la manière suivante : 

http://www.presence-ardeche.com/


- 4/5 en télétravail 

- quelques déplacements à prévoir soit à Lyon, soit en Ardèche (St Agrève) 

- brief initial par Skype + point hebdomadaires par Skype 

 

 

IV. Livrables : 

- articles de blog (environ 6 à 7 articles/semaine pendant 3 mois, soit volume de  

optionnel 

-  Tableau de suivi des liens web 

- questionnaire 

 

V. Encadrement 

Ex consultante en agence internet, SSII et chez le client (service communication), diplomée d'un 

Master Communication de Sciences Po et d'une école de cinéma-audiovisuel, je souhaite déléguer la 

gestion de la communication éditoriale, à la fois sur le blog, puis dans un deuxième temps, sur le site. 

Pour cette sous-traitance, l'objectif est d'établir une relation de confiance dans la durée, avec une 

personne fiable, autonome, dotée de qualités de rédaction web afin d'élargir l'audience du centre. 

Méthode de suivi et d'encadrement à la fois structurée et flexible, basée sur l'écoute. 

 

VI. Rémunération 

Rémunération envisagée, à négocier en fonction du volume d'articles, entre 200 et 300 € nets 

mensuel, idéal pour complément de revenus.  

Soit CDD, soit contrat de Freelance, soit auto-entrepreneur / auto-entrepreneuse. Faites-nous votre 

proposition. 

Personnes handicapées bienvenues. 

 

VII. Profil 

- réactif, dynamique, ouvert, curieux 

- excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse 

- esprit "positif" (tourné solution plutôt que problèmes) 

- expérience en animation de blog souhaitée ou au moins expérience de l'écriture web 

- passionné-e par la psychologie, le développement personnel, l'écologie, les sciences humaines, les 

questions de genre, de couple, la voix, le chant.... 

- forte capacité de travail (nous souhaitons un maximum d'articles de blog avant l'été, idéalement 1 

par jour) 

- passionné d'internet et nouvelles technologies, réseaux sociaux 

 

VIII. Modalités de recrutement : CV + test d'écriture 

- envoi d'un CV + mail d'accompagnement à lucie@presence-ardeche.com avant le 25 mai. 

- si vous faites partie des sélectionnés, nous ferons une réunion Skype de présentation de la charte 

édito + du projet de blog le 28 mai et vous enverrons en suivant : 

- un document à synthétiser + la charte éditoriale 

et vous devrez nous retourner de 1 à 3 articles de blog avant le 1er juin 

NB_Si vous êtes d'accord, les articles, même si vous n'êtes pas retenu pour le blog, s'ils sont de 

mailto:lucie@presence-ardeche.com


bonne qualité et publiables sur le site, vous seront payés par compte paypal à hauteur de 7€).  

-  

La réponse vous sera donnée au plus tard le 3 juin au soir, pour valider les aspects administratifs et 

l'établissement du contrat au plus tard le 8 juin. 

 

(en option : pour les personnes orientées webmastering technique, nous enverrons aussi un brief de 

réalisation de site internet, dans la visée également de déléguer la gestion éditoriale de notre site à 

proprement parler : mise à jour des nouveaux contenus à partir de septembre 2009)." 


