Rédacteur(trice) Web spécialisé(e) Bourse - H/F – Paris

La société MonFinancier
Acteur majeur du courtage financier et patrimonial depuis 2007, la société MonFinancier s’appuie sur le
savoir-faire de plus de 15 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de la
distribution de produits financiers. Entreprise de 35 collaborateurs, exigeante et indépendante dans le
choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier,
crédit) elle s’appuie sur un média intégré, impulsé par Marc FIORENTINO, pour créer une synergie entre
une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
MonFinancier poursuit son développement et recherche un Rédacteur(trice) Web spécialisé(e) Bourse.

Les missions
Rédaction d'articles et de brèves pour le site internet et les newsletters quotidiennes, sur les thèmes de
la bourse.
Rédaction de contenus pour l'optimisation du site.
Publication d’avis sur les principales valeurs du CAC40 Rédaction d’analyses / commentaires de valeurs
cotées, et commentaires de marchés Emission et rédaction de conseils boursiers (principalement
actions) à destination d’un public d’abonnés
Accompagnement des conseillers patrimoniaux sur les sujets Bourse
Animation de webinaires et conférences sur la thématique Bourse

Profil recherché
Diplômé(e) école de journalisme (Licence / Master) ou école de communication, vous justifiez
idéalement d’une première expérience dans le secteur. Fort intérêt pour l’économie en général, et les
marchés financiers (marchés actions) en particulier. Connaissance des formats d'écritures
journalistiques dédiées au web, connaissances en SEO. Polyvalence : connaissance des placements
financiers (PEA, Compte-titres, ...), capacité d’analyse et de rédaction, facilité de restitution à l’écrit
comme à l’oral. Adaptabilité : vous évoluez au sein d’une structure à taille humaine.
Rémunération : selon profil / fixe + variable + AS (Tickets restaurants, mutuelle, transport en commun)
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