
Vous êtes à la recherche d'une expérience avec un fort goût pour le
challenge ? Vous appréciez l'univers du luxe, du voyage, des transports
et de l'événementiel ? Alors rejoignez-nous ! Dans le cadre de son
expansion, AEROAFFAIRES recherche une nouvelle recrue motivée
pour compléter son équipe dynamique. 
En quelques mots, AEROAFFAIRES c'est un site de réservation en ligne
d'avions et d'hélicoptères privés, donnant accès à ses clients et
partenaires à un réseau proposant de plus de 8 000 appareils. Son
concept est particulièrement novateur dans le secteur de l'aviation
privée qui jusqu'à présent était très fragmenté. 
Notre but : réinventer la mobilité premium pour tous nos clients et
s'adapter aux nouveaux besoins ! (Vols VIP, évacuations sanitaires, vol
cargo, etc ...)

VOS MISSIONS

LES COMPETENCES REQUISES

À PROPOS D'AEROAFFAIRES

Anglais bilingue requis (une autre langue est appréciée)
Appétence pour le web et nouvelles technologies
Aptitudes de communication sur différents supports
Soucis du détail
Bonne organisation et prise d'initiatives
Maitrise des outils informatique 
Capacité d'adaptation et intégration à une équipe dynamique.
Esprit flexible et créatif, nous sommes une équipe entreprenante !

Durée du contrat : 12 mois
Disponibilité : Août - Septembre 2022
Lieu de travail attractif : WeWork à Paris 9ème (Baby-foot, rooftop,
open coffee...) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

AEROAFFAIRES 
RECRUTE !

Notre site internet : 
www.aeroaffaires.fr

CONTACT : 
+33 (0) 1 44 09 91 82 
 hr@aeroaffaires.com

 

Merci de nous fournir votre
CV ainsi qu'une lettre de

motivation. 

PROFIL RECHERCHÉ
BAC +3 minimum - École de
Journalisme, Communication,
Commerce
Expérience en rédaction de
contenu appréciée
Sens de la rigueur et de la
précision souhaitée
Le digital vous attire, passer la
journée derrière votre écran ne
vous fait pas peur !
Vous êtes curieux, dynamique,
autonome, rigoureux, avec un
bon relationnel et un état
d'esprit positif ? Rejoignez-nous !

Notre site internet : 
www.aeroaffaires.fr

Véritable couteau-Suisse, vos diverses missions consisteront à
contribuer pleinement à la stratégie d'"Inbound Marketing" de notre
entreprise. Cette stratégie consiste à toucher une audience qualifiée
grâce à un contenu pertinent et de qualité (articles informatifs, cas
clients, blog, interviews, etc.). Ce stage permet d’apprendre à manipuler
les différents leviers du Content Marketing, du SEO, du Community
Management, afin de cibler et acquérir de nouveaux clients. 
Les missions mêlent stratégie et opérationnel :
Rédaction Web (articles blog, articles SEO, articles netlinking)
Rédaction Newsletter
Optimisations SEO (textes, images, FAQ...)
Suivi technique du site
Veille sur le content marketing en aviation d'affaires
Aide à la gestion des réseaux sociaux
Gestion de la page Google My Business

RÉDACTEUR WEB - CONTENT MARKETING
Contrat d'apprentissage - alternance
12 mois à partir de Août - Septembre 2022

https://aeroaffaires.fr/
https://aeroaffaires.fr/

