
 

Content Editor en contrat d’alternance (H/F) 

 

Cosmopolitan.fr recherche un(e) Content Editor en contrat d’alternance pour sa chaîne sur 

Snapchat Discover. Rejoignez-nous ! 

 

Missions :  

 

Vous assisterez l’équipe dans  la  sélection, la gestion, la planification des contenus à diffuser sur Snapchat 

Discover. 

 

Pour fidéliser votre audience, vous intégrerez et optimiserez les contenus afin de les rendre les plus 

addictifs possible. 

 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe de créatifs pour créer quotidiennement des 

visuels & animations vidéo. 

 

En veille permanente & ultra réactive à l’actu, vous identifierez chaque jour les actus en lien avec la ligne 

éditoriale. Vous pourrez être amenée à rédiger des news & des brèves très visuelles. 

 

   

Vous assurerez les missions suivantes :  

Editing 

 Gestion de contenus : identification des contenus  à diffuser, enrichissement visuel des contenus, 

intégration des contenus. 

 Suivi & alimentation d’une grille de programmation 

 Veille éditoriale permanente :  

Identifier les sujets à traiter  

Identifier les nouvelles formes de production de contenus   

 Rédaction d’actus 

 

Design 

 Sourcing de visuels & briefs créas  

 Traitement iconographiques :  

Sélection et retouches de visuels ou de vidéos, création de gifs, … 
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Profil :  

 Vous êtes accro à Snapchat  

 Vous êtes très créatif et avez une bonne sensibilité artistique 

 Vous avez un bon sens de l’humour, beaucoup d’idées, le sens de la formule magique. 

 La Pop Culture n’a jamais eu de secrets pour vous (Célébrités, séries, Kate & William…). Vous rêvez 

en secret d’élever un troupeau de licornes. 

 Vous êtes à l’aise avec la suite creative Adobe (photoshop / illustrator) 

 Vous avez des bases en montage vidéo (Final Cut, Imovie) 

 
 Des connaissances sur After Effects serait un plus  

 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), force de proposition et réactif(ve) 

 Force de proposition & autonomie 
 

Contrat  

 Poste en alternance – Contrat pro  

Comment postuler ? 

Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse : 
recrutement.cosmo@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


