
Veille sur l’actualité du secteur d’activité et l’actualité générale,
Analyse du comportement des auditeurs, de nos cibles en fonction de nos différents
objectifs marketing,
La définition de la stratégie éditoriale de Double Monde : réseaux sociaux, blog, newsletters,
Elaboration d'un planning de création et de publication de contenus,
Création, publication du contenu et prise en charge des retours,
Statistiques et analyse des performances,
Application des modifications pour de meilleures performances.

DISPONIBILITÉ : Juin 2022
TYPE DE CONTRAT : Stage de 6 mois min
LIEU : Paris 9e + télétravail possible

PRÉSENTATION : 

Double Monde Podcast est une agence de création, production, diffusion et promotion de
podcasts natifs immersifs. Double Monde Studio pour le brand content et Double Monde
Création pour nos créations originales. 

Nous sommes une agence qui réunit avant tout des passionné.es. Passionné.es par l’audio, par
la création, par nos clients (marques, entreprises, fondations, musées) pour qui nous
déployons toutes nos qualités de réactivité, créativité, adaptabilité et rigueur dans la création
de contenus originaux et innovants. 

Nous sommes aussi passionnés par le monde dans lequel nous vivons, c’est pourquoi nous
développons par ailleurs fortement nos créations originales. Nous travaillons actuellement sur
de nouvelles productions, avec la volonté de parler sans tabou des grands défis de notre
temps. 

Nous connaissons aujourd’hui une phase très excitante de développement et souhaitons
recruter Un.e Chargé.e de Contenus Web. 

Notre philosophie : confiance, esprit d’équipe, autonomie. 

MISSIONS PRINCIPALES DU STAGE : 
Rattaché.e à la Manager Marketing / Communication, vous travaillerez conjointement sur :

Et comme toutes les idées sont bonnes à prendre et que chez Double Monde on croit en la
force de la créativité collective, vous serez amenés à réfléchir avec les équipes de production
sur les concepts de nos futures créations originales. 

INTITULÉ DU POSTE : CHARGÉ.E DE CONTENUS WEB

https://www.double-monde.fr/creation/


Bonne compréhension des rouages d’une stratégie marketing / communication,
Maîtrise et bonne utilisation des réseaux sociaux (Facebook / Instagram / TikTok / Linkedin),
de leurs outils de planification et d’analyse de performance,
Maîtrise des logiciel Photoshop et/ou Canva. Le montage vidéo sur Premiere Pro est un vrai
plus. 
Rédaction d’articles à destination du digital et leur optimisation SEO (Wordpress).

Extrêmement à l'aise avec la création de contenus réseaux sociaux,
Formation Marketing / Communication (ISCOM, Université Paris Dauphine, le CELSA, ou
écoles supérieures de commerce),
Maîtrise, compréhension et fort intérêt pour le marché français du podcast et de l'industrie
audio,
Expériences professionnelles obligatoires en communication, marketing. Si c’était dans les
médias, c’est encore mieux !
Un esprit critique, force de propositions, créatif, dynamique, et passionné,
Orthographe irréprochable et à l'aise à l'écrit,
Respect des engagements, délais, souci du travail bien fait,
Anglais apprécié.

PROFIL RECHERCHÉ

COMPÉTENCES 

PROFIL 

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? 
 En postulant chez Double Monde vous rejoindrez un environnement créatif, plein de
challenges, et une équipe qui aime fonctionner en test and learn. Vous ferez partie d’une
équipe dynamique et vous participerez à la croissance de l’entreprise dans une atmosphère
sérieuse et bienveillante. 

Rejoignez l’aventure ! 

CANDIDATURE 
Envoyez-nous votre CV et votre mail de motivation à marie-sophie@double-monde.fr , avec
l’object “CANDIDATURE STAGE - PRENOM NOM” 

RÉMUNÉRATION : 
Rémunération selon profil.

INTITULÉ DU POSTE : CHARGÉ.E DE CONTENUS WEB


