
Rédacteur web & SEO (H/F) - Stage
Orléans

Nous recherchons un(e) stagiaire rédacteur web & SEO. Tu aimes écrire et utiliser les mots pour créer du
contenu engageant ? Tu as le goût du challenge et tu as envie de participer au développement d’une jeune
entreprise ? Alors ce stage est fait pour toi.

À propos

Créé en 2022, Himalaya Academy propose des programmes de formation 100% en ligne pour les
entrepreneurs. Notre mission : aider un maximum d’entrepreneurs à passer à l’action !

Les parcours de formation s'articulent autour des thèmes suivants : créer son site internet, booster son
référencement naturel, mettre en place une stratégie de marketing digital, trouver ses premiers clients, etc.

Tes missions

● Rédaction de contenus pour aider les entrepreneurs à lancer et développer leurs entreprises ;
● Optimisation SEO pour faire ressortir tes contenus dans les moteurs de recherche et qu’ils soient lus

par le plus grand nombre ! ;
● Valorisation de contenu pour rendre attractif les contenus existants et futurs : infographies, mise en

forme, vidéos, images ;
● Gestion de projets marketing : priorisation des contenus à produire, production et diffusion sur les

réseaux sociaux ;
● Veille quotidienne sur tes sujets d’écriture, en lien avec l'entrepreneuriat.

Profil recherché

● Excellente capacité rédactionnelle
● Tu apprends vite
● Tu fais preuve de rigueur
● L'entrepreneuriat t’intéresse
● Bonus : une première expérience (stage, alternance, freelance) dans la rédaction de contenu ou le SEO

Pourquoi Himalaya Academy ?

● Découvrir les débuts d’une entreprise
● Développer tes compétences en SEO en te formant aux côtés d’experts
● Travailler au contact d’une petite équipe flexible et dynamique
● Apprendre chaque jour de nouvelles choses, on n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis !

Process de recrutement

1. Entretien téléphonique de 20 minutes avec Guillaume, fondateur & CEO
2. Étude de cas à faire chez soi (3 h)
3. Entretien physique de 30 minutes

Informations complémentaires

● Type de contrat : Stage 3 à 6 mois
● Date de début : dès que possible
● Lieu : Orléans
● Niveau d'études : Bac +3 à Bac +5
● Télétravail possible en fonction de l’entrée dans nos futurs locaux
● CV et mail de motivation à guillaume@himalaya.Academy

https://himalaya.academy/

