
REJOINS L’ÉQUIPE DE BONJOUR MARCEL ✌ 

Offre alternance septembre 2021
Rédaction & social média management 

Voilà bientôt 3 ans que MARCEL a fait son apparition dans le paysage médiatique de Haute-Loire. 
Que de changements, de nouveautés et de rencontres pendant ces 3 années. 

Aujourd’hui, le jeune média altiligérien souhaite agrandir son équipe 
pour la rentrée de septembre 2021. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité de la rédactrice en chef, tu seras en charge de rédiger des articles publiés sur 
notre site internet et dans la gazette de MARCEL (parution 3 fois par an). Tu participeras aux comités 
de rédaction ainsi qu’aux conférences de presse organisées par nos partenaires locaux. 
Tu appliqueras également la stratégie social media sur l’ensemble des réseaux sociaux, avec l’objectif 
de développer la visibilité et la notoriété de Bonjour MARCEL et de fédérer la communauté.

LES MISSIONS 

Rédaction web & print : 

- Rédaction d’articles pour notre site internet et nos gazettes autour des grands axes suivants : culture, 
lifestyle, bien-être, initiatives locales, écologie et bien d’autres encore… 
- Participation aux conférences de presse de nos partenaires ainsi qu’à nos différents comités de 
rédaction.

Social Media : 

- Élaboration d’un calendrier éditorial pour tous nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn et 
Tik Tok). - Élaboration des différents contenus social media (wordings engageants, feed soigné, stories 
inspirantes et décalées).
- Programmation de posts et stories.
- Gestion du community management et des interactions pour développer toujours plus d’engagements 
avec notre communauté (DM, commentaires, stories…).
- Pilotage des échanges de visibilité & les jeux concours sur les réseaux sociaux avec nos partenaires 
toujours dans l’optique de faire grandir notre communauté.

Reporting :

- Suivi des actions avec un reporting mensuel des indicateurs clés (croissance de la communauté, 
engagement)
- Veille active et benchmark (outils, inspirations, nouveaux formats).



PROFIL RECHERCHÉ

- Tu es passionné.e par le digital et les réseaux sociaux et tu en comprends les enjeux.
Une première expérience dans ce domaine est un vrai plus.
- Tu es reconnu.e pour tes qualités rédactionnelles et tu es irréprochable sur l’orthographe.
- Tu connais l’outils Wordpress et le SEO.
- Tu es issu.e d’une formation Bac+2 ou Bac+3 et tu recherches une alternance en contrat 
d’apprentissage à partir de septembre 2021.
- Tu incarnes l’esprit et le ton Bonjour MARCEL.
- Tu es curieux.se, autonome, créatif et force de proposition.
- Si tu as des compétences dans la création de contenus (photo, vidéo) 
ce serait vraiment un plus  !

INFOS COMPLÉMENTAIRES 

💡 Quoi ? Un contrat d’apprentissage (12 mois)

📍 Où ? Dans nos super locaux à la Brasserie du Digital au Puy-en-Velay (43000)

👀 Quand ? A partir de septembre 2021 

🕵 Niveau d’étude ? bac+2 ou bac+3

🚗 Permis B

🚨 Attention :  
les entretiens n’auront lieu que début septembre  

(notre équipe étant en vacance tout le mois d’août !)

POUR POSTULER 

Envoie ton CV ainsi qu’une belle lettre de motivation à lena@bonjourmarcel.fr ou sur LinkedIn. 
Cette annonce c’est vraiment toi et tu veux mettre toutes les chances de ton côté ? 
Fais-nous une petite vidéo de présentation originale (durée inférieure à 30 secondes) 🤗

C’EST QUI MARCEL ? 

Bonjour MARCEL est une association de loi 1901 créé en octobre 2018. Fondée par Anne-Lyse Favre, 
ce média a pour but de promouvoir le département de la Haute-Loire dans toute sa splendeur : culture, 
food, lifestyle, bien-être... 
Branché, décalé et 100% positif Bonjour MARCEL c’est :

- Un site internet (bonjourmarcel.fr) sur lequel nous publions des articles toute l’année.
- Une gazette papier imprimée en 20 000 exemplaires et distribuée gratuitement 

sur toute la Haute-Loire qui paraît 3 fois dans l’année (rentrée scolaire, début d’année et début d’été).
- Des réseaux sociaux alimentés quotidiennement.

- Un agenda culturel en ligne mis à jour chaque semaine.
- Une newsletter mensuelle pour ne rien manquer de l’actu.

- Un réseau de partenaires engagés et bien décidés à faire bouger la Haute-Loire. 
- Des tas de projets méga cools à concrétiser en 2021 ! 


