
	  
	  
	  
Poste	  :	  Stage	  Web	  Rédacteur	  
	  	  
TheMaker	  est	  la	  1ère	  marketplace	  ayant	  pour	  but	  de	  faciliter	  la	  vie	  
des	  gens.	  	  
	  	  
Lancé	  au	  mois	  de	  février,	  	  TheMaker	  a	  pour	  mission	  de	  combattre	  les	  problèmes	  du	  
quotidien	  en	  apportant	  des	  produits	  inventifs	  et	  des	  astuces	  de	  vie	  adaptés.	  	  
TheMaker	  ambitionne	  de	  devenir	  le	  site	  de	  référence	  pour	  faciliter	  le	  quotidien	  des	  
gens	  en	  s’appuyant	  sur	  une	  communauté	  d’inventeurs	  et	  de	  «	  lifehackers	  ».	  	  
	  	  
La	  plateforme	  compte	  désormais	  une	  cinquantaine	  de	  partenaires	  et	  une	  centaine	  de	  
produits	  référencés.	  En	  pleine	  croissance,	  nous	  ne	  comptons	  pas	  nous	  arrêter	  en	  si	  
bon	  chemin!	  	  
	  
	  TheMaker	  recherche	  un	  stagiaire	  Rédacteur	  Web	  pour	  accompagner	  sa	  croissance	  et	  
développer	  sa	  présence	  en	  ligne.	  	  
	  
Description	  de	  l’offre	  
	  
Assurer	  la	  publication	  quotidienne	  d’articles,	  de	  fiches	  produits	  et	  mettre	  à	  jour	  le	  site	  
internet	  themaker.fr	  dans	  le	  respect	  de	  la	  charte	  et	  du	  budget	  éditorial	  du	  site.	  
	  	  
Intégrer	  dans	  le	  travail	  des	  notions	  spécifiques	  au	  web,	  en	  appliquant	  une	  logique	  SEO,	  
en	  prenant	  en	  compte	  l’impact	  des	  réseaux	  sociaux	  et	  en	  adaptant	  la	  rédaction	  à	  la	  
cible	  et	  potentiellement	  aux	  futurs	  acheteurs.	  
	  	  
Assurer	  la	  promotion	  de	  certain	  produits	  selon	  les	  évènements	  en	  cours	  (Noël,	  fêtes	  
mères,	  etc)	  
	  
Profil	  /	  Compétences	  
	  
• Etudiant	  en	  communication,	  marketing	  ou	  journalisme	  
• Bac+2/3	  
• Connaissance	  et	  maitrise	  de	  l’écriture	  web	  
• Rapidité	  et	  efficacité	  dans	  l’écriture	  
• Aisance	  rédactionnelle,	  orthographe	  et	  grammaire	  impeccables	  
• Vous	  êtes	  prêt	  à	  vous	  intégrer	  dans	  une	  équipe	  jeune	  et	  dynamique	  
	  
Détails	  
	  
• Durée	  2	  mois	  -‐	  Disponibilité	  dès	  que	  possible	  	  
• Candidature	  (CV	  +	  Lettre	  de	  motivation)	  à	  jack@themaker.fr	  	  
• Lieu:	  Paris	  9ème	  	  
	  



«	  Vous	  souhaitez	  découvrir	  une	  start-‐up	  en	  plein	  développement,	  n’hésitez	  pas,	  
rejoignez	  TheMaker.fr!	  »	  Jack	  Tsai,	  Fondateur	  de	  TheMaker.fr	  	  

	  	  
	  


