
  

Chargé(e) de contenus, éditorial et rédaction Web et 
médias sociaux 
H/F 

LaBienveillanceFinanciere est une fintech agréée par les autorités de 
réglementation financière qui propose des services de « conseiller augmenté ».  

Ces services clé-en -main permettent aux conseillers bancaires, conseillers en 
gestion de patrimoine (CGP), agents ou courtiers des compagnies d’assurance 
d’offrir à leurs clients des conseils patrimoniaux personnalisés avec une efficacité 
et une qualité jamais égalée. 

Cette innovation repose sur l’alliance entre la technologie basée sur l’intelligence 
artificielle et l’expertise humaine d’ingénieurs patrimoniaux. 

LaBienveillanceFinancière appartient à un groupe qui dégage des bénéfices 
depuis 2 ans. Pour poursuivre son développement, la société recherche une 
personne intelligente et curieuse capable de s’investir dans la production de 
contenus pour animer sa communication marketing et commerciale et 
améliorer le contenu rédactionnel de ses services. 

L’entreprise recherche, à Paris, un(e) chargé(e) de contenus, éditorial et 
rédaction Web et médias sociaux 

Contexte et enjeux 

Vous serez rattaché(-e) à la direction du marketing. 

Au quotidien, vous interagirez également avec les autres fonctions : technologie, 
ingénierie patrimoniale et direction générale, tous mobilisés pour la réussite des 
projets clients. 

Vos missions 

Vous assurerez des missions d’édition et de rédaction variées : 

• Rédaction d’articles de blog, 
• Rédaction et gestion du contenu du site, y compris conception de 

contenus vidéo 
• Rédaction et gestion des contenus des réseaux sociaux  
• Rédaction des newsletters,  
• Community management 
• Communiqués de presse (relations presse)  
• Assistance à la rédaction de contenus par les équipes d’ingénieurs 

patrimoniaux 
• Définition et suivi des indicateurs de performance des différents médias et 

types de contenu 



Votre profil 

Bac +3 à Bac+5 École de communication, spécialisation marketing, marketing 
digital, rédaction Web, communication d’entreprise ou publicitaire ou école de 
journalisme. 

Vous êtes curieux, adaptable. Vous vous intéressez à l’économie. Vous êtes 
capable de vous investir dans la connaissance du secteur de la finance et de la 
gestion de patrimoine. Une connaissance préalable de ce secteur est un plus, 
mais elle n’est pas requise.  

Vous avez une formation et/ou de l’expérience dans les domaines suivants : 

• Marketing ou marketing digital 
• Communication d’entreprise ou publicitaire 
• Journalisme, journalisme économique 
• Médias sociaux, rédaction WEB, community managment  
• Search engine optimization 

Vous maîtrisez ou prenez en main aisément des outils tels que Wordpress, 
Adobe Illustrator 

Vous êtes pédagogue et aimez interagir vos lecteurs. 

Durée et disponibilité 

Poste à pourvoir en alternance ou stage, dès février 2022. 
Contrat : convention de stage ou contrat d’apprentissage. 
Merci de préciser la formation suivie. 

Lieu de travail 

La mission a lieu dans nos bureaux de la Tour Montparnasse, 53e étage, Paris 15e 

Le télétravail dans une mesure à déterminer est également possible. 

Rémunération 

1 200 € net par mois + 50 % du titre de transport.  

Si l’alternance donne satisfaction, un CDI sera proposé à l’issue de l’expérience. 
Envoyez-nous vite votre CV et lettre de motivation à :  

rh@labienveillancefinanciere.fr 


