
 

 

Editeur(trice) de contenus digitaux 
 
Mission : au sein du service d’évangélisation et de de prière Découvrir-Dieu, piloter la création, l’édition 
et la publication de contenus digitaux (articles, vidéos, podcasts, MOOCs…) de deux médias : une 
application de prière et de formation, et un site internet 
 
Tâches : 

 Participation au pilotage de la ligne éditoriale et édition des deux médias : définition du chemin 
à proposer aux utilisateurs, et des contenus à produire 

 Pilotage et participation à la création et l’édition de contenus (témoignages, MOOCs, podcasts, 
articles, vidéos…) : 

o Recherche et prise de contact avec les personnes témoins ou experts 
o Organisation des captations écrites, audios et vidéos  
o Suivant les cas, rédaction et/ou édition des articles 
o Gestion de la diffusion sur le site, secrétariat de rédaction : titraille, mise en forme 

graphique… 

 Construction et animation d’un réseau de contributeurs (témoins et contributeurs) : 
o Identifications des contributeurs potentiels 
o Recrutement et accompagnement des contributeurs 
o Pilotage de la chaine d’édition jusqu’à la publication des contributions 

 Edition des newsletters « Souffle » (évangélisation, hebdomadaire) et « Prier aujourd’hui » 
(prière, quotidienne) : 

o Pilotage éditorial : choix des contributions 
o Mise en forme de la newsletter 

 Soutien rédactionnel dans le cadre du partenariat avec le journal L’1visible 

 Analyse des statistiques de lecture et de la satisfaction des utilisateurs des différents supports 
 
Compétences : 

 Enthousiasme missionnaire 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et d’édition 

 Compétences en gestion de projet : autonomie, organisation, rigueur 

 Maitrise des outils d’édition web et graphique 

 Aisance relationnelle 

 Bonnes notions en marketing et communication 
 
Conditions :  

 Basé sur Paris 

 CDD de 12 mois avec perspective de CDI 
 
Contact :  Envoyez vos candidatures (CV, LM, exemples de publication et d’articles) à Virginie GERMAIN, 
DRH : vgermain@europservem.fr 

mailto:recrut@emmanuelco.org

