
 

OFFRE D’EMPLOI REDACTEUR WEB 
 
Présentation de l’offre 
Veloperfo.com est un site e-commerce, spécialiste de la vente de vélos et d’accessoires             
du cycle depuis plus de 10 ans. Le magasin physique et la boutique en ligne sont gérés par                  
une douzaine de personnes. L’étroit partenariat lié depuis des années avec les grands             
fabricants de cycles nous permet d’assurer un leadership et une forte croissance sur notre              
marché. Dans ce cadre, nous recherchons un rédacteur web pour la création et la mise en                
ligne de contenus éditoriaux.  
 
Vos missions 
Sous la direction du responsable de la cellule Web, vous êtes chargé de la rédaction et                
l’intégration des produits vendus sur le site à l’aide de notre CMS sous Prestashop, et               
contribuez à l’amélioration de la visibilité de l’entreprise. Pour cela, vous collectez les             
données techniques et les contenus non textuels mis à disposition par nos fournisseurs. De              
manière synthétique et accessible, vous rédigerez du contenu unique, et intégrerez des            
images et vidéos. Vous utiliserez les techniques de référencement naturel et les bonnes             
pratiques de rédaction web pour optimiser les textes, en respectant notre charte éditoriale             
et notre stratégie commerciale. 
Vous serez également amené à gérer les commandes sur le site Internet, répondre aux              
demandes des clients par téléphone, par mail et vous serez susceptible de renseigner des              
clients au magasin. 
 
Votre profil 
Vous êtes avant tout un passionné de vélo : vous pratiquez le vélo de route et/ou le VTT en                   
compétition ou en loisir régulier. 
De préférence, vous avez suivi un enseignement dans les métiers du web, de la              
communication ou du e-commerce. 
Rigoureux, vous avez des qualités rédactionnelles et vous maîtrisez la langue française            
(orthographe, grammaire, vocabulaire). Vous maitrisez les outils informatiques (Pack         
Office, Suite Google) nécessaires à la rédaction et avez des connaissance de base sur les               
outils de création graphique utiles à la retouche d’image (Suite Adobe ou autre).  
 
Détail de l’offre 
Nature de l’offre : CDI après période d’essai. 
Expérience : débutant accepté. 
Durée hebdomadaire de travail : 35h réparties du mardi au samedi. 
Rémunération : à définir en fonction du profil.  
Lieu de travail : EPINAL - VOSGES (88). 
Date : à pourvoir de suite. 
 
Votre candidature 
Joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature, à envoyer par mail à 
job@veloperfo.com . 
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