
 

 

Chargé.e Editorial – Rédacteur WebH/F 
A partir de mai/juin 2019 

La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues 
en France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment 
parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous 
offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de 
langues à domicile pour tous les âges.  
 
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes 
en France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 
3000 enfants, adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre 
l’aventure !  
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

 

 
A la recherche d’un job responsabilisant et challengeant ? Rejoignez la Speaking Team! 
 

Missions : 

Au sein de notre équipe marketing, et directement rattaché à son directeur, vous êtes en charge de 
renforcer notre visibilité online à travers la création de différents contenus (articles, pages de 
service, visuels...) et participez à l’animation de nos communautés.  
 
Vous contribuez à l’acquisition et à l’engagement de nos 2 cibles distinctes : la cible candidats pour 
pourvoir nos postes de babysitters/professeurs de langues, et la cible clients de nos services de 
garde d’enfants ou cours de langues.  
 
Vos missions incluront  
• Élaborer et effectuer le suivi du planning éditorial  
• Rédiger des contenus de qualité pour nos audiences  
• Optimiser les contenus déjà existants  
• Participer à la réflexion sur nos stratégies SEO & thématiques  

http://www.speaking-agency.com/


 

• Participer au community management  
• Participer à différents projets en équipe  

 

Profil : 

• Vous aimez rédiger ! Vous savez adopter une approche pour captiver et engager votre 
audience !  
• De formation Bac +3/5, vous avez une première expérience dans la rédaction Web 
• De bonnes connaissances en SEO serait un plus 
• Vous aimez travailler dans une entreprise à taille humaine et souhaitez contribuer à son 
développement 
• Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : capacité d'autonomie, sens de l'écoute, 
efficacité rédactionnelle, esprit d'équipe, créatif 
• Maitrise de l’anglais indispensable aussi bien à l’oral qu’à l’écritLieu : Speaking-Factory, 27 
rue de Cîteaux 75012 Paris 

Rémunération : fixe + 100% de l’abonnement Navigo + primes sur objectifs 

Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com 

Référence à mettre en objet : CDI_CHEDIT2019 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

