
   

Atout France, opérateur unique de l’Etat dans le secteur du tourisme depuis 2009, acteur 

incontournable du développement de l’industrie touristique en France avec une présence dans 29 

pays, recherche un(e) : 

« Rédacteur Web – Secrétaire de rédaction » H/F en CDD 

Au sein du service Web Editorial de la Direction Marketing de Atout France, dans le cadre d’un CDD de 

remplacement d’un congé de maternité, vous travaillerez en collaboration avec l’équipe et vous serez 

principalement en charge : 

 

 De participer aux missions éditoriales sur le site France.fr et ses réseaux sociaux dans les domaines du 

voyage, de la culture, de l’art de vivre et de la gastronomie en France 

 

 

 De rédiger et retravailler des articles (relecture, correction de l’orthographe et de la syntaxe, coupe, 

réécriture, intégration en back-office), effectuer des recherches iconographiques, éditorialiser des 

contenus (textes, photos, videos, illustrations…) pour le site France.fr.  

 

 

  D’assurer le suivi administratif et la facturation des prestataires du service (journalistes, 

photographes, agences de production de contenus…).  

 

Votre profil : 

 De formation Bac+4/5 – diplômé d’une école de journalisme ou d’université dans le domaine 

du journalisme ou de la communication multimédia 

 Une première expérience de chef de rubrique en média digital (3 à 5 ans) 

 Très bonne aisance rédactionnelle et maîtrise des techniques journalistiques digitales 

(secrétariat de rédaction, écriture web, SEO, scénarisation de contenus web photos et vidéos, 

iconographie).  

 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, respect des délais.  

 Bonne culture générale, curiosité, réactivité, sensibilité aux tendances et évolutions dans les 

domaines de la culture, de l’art de vivre et du voyage en France 

 Aisance relationnelle et dans l’utilisation des outils de back office éditorial, et outils digitaux 

en général. 

Pour nous rejoindre : 

Poste à pourvoir en CDD à partir de fin février, basé à Paris 14ème  

Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 

adresser votre candidature ( CV+LM)  sous la référence VD/AG à l’adresse email suivante : 

recrutement@atout-france.fr 
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