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Recrute	  un(e)	  chargé(e)	  de	  communication	  Histoire	   	  
pour	   le	  site	  Herodote.net	  

	  
	  
	  
	  

Présentation	  
	  
Herodote.net	   a	   été	   fondé	   en	   2007	   par	   André	   Larané.	   Aujourd'hui,	   il	   s'agit	   du	   principal	   site	   internet	   d'Histoire	   en	  
France,	  avec	  plus	  de	  10	  000	  articles	  et	  de	  300	  000	  visiteurs	  chaque	  mois.	  
	  
Herodote.net	   est	   une	   source	   d'informations	   pour	   tous	   les	   passionnés	   d'Histoire	   et	   développe	   des	   supports	  
pédagogiques	  à	  destination	  d'un	  large	  public.	  Une	  lettre,	  les	  Chroniques	  d'Herodote.net,	  est	  envoyée	  chaque	  semaine	  
à	  150	  000	  internautes.	  Elle	  propose	  le	  récit	  d'un	  événement	  dont	  c'est	  l'anniversaire	  et	  un	  contrepoint	  historique	  de	  
l'actualité.	  
	  
Votre	  fonction	  
	  

1) Vous	  participerez	  au	  fonctionnement	  global	  du	  site	  à	  travers	  :	  
-‐	  La	  gestion	  des	  relations	  avec	  les	  partenaires	  et	  les	  adhérents	  d'Herodote.net.	  
-‐	  Le	  suivi	  de	  l'actualité	  et	  de	  l'Histoire.	  	  
	  

2) Vous	  interviendrez	  pour	  l'amélioration	  de	  l'offre	  et	  des	  services	  attenants.	  	  
-‐	  Mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  supports	  graphiques	  et	  multimédias	  (livres	  numériques,	  cartographie,	  participation	  à	  des	  
forums	  ou	  à	  des	  festivals	  d'Histoire...).	  	  
-‐	   Adaptation	   de	   l'offre	   vers	   les	   nouveaux	   publics	  :	   définition	   de	   la	   stratégie	   d'appropriation	   (ciblage	   du	   public	   et	  
définition	  des	  méthodes),	  recueil	  et	  synthèse	  des	  informations,	  transcription	  de	  l'information	  de	  façon	  accessible.	  
-‐	  Conception	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  projets	  spécifiques,	  tels	  qu'événements,	  conférences	  etc.	  
	  

3) Vous	  serez	  garant	  du	  renforcement	  de	  la	  visibilité	  et	  de	  la	  réputation	  du	  site	  	  
-‐	  Gestion	  des	  relations	  presse,	  médias	  et	  réseaux	  sociaux.	  
-‐	  Recherche	  et	  développement	  de	  nouveaux	  partenariats.	  	  
	  
Cette	  mission	  a	  un	  fort	  caractère	  évolutif.	  Les	  responsabilités	  seront	  amenées	  à	  croître	  rapidement.	  	  	  
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Votre	  profil	  
	  
-‐	  Titulaire	  d'un	  diplôme	  supérieur	  (BAC+5).	  Idéalement,	  vous	  disposez	  d'une	  double	  compétence	  
communication/graphiste	  web,	  avec	  un	  intérêt	  marqué	  pour	  l’Histoire	  et	  l’actualité.	  	  
-‐	  Vous	  avez	  une	  expérience	  dans	  la	  communication,	  le	  développement	  d'une	  entreprise	  web,	  le	  webdesign	  ou	  en	  lien	  
avec	  la	  thématique.	  	  
-‐Vous	  maîtrisez	  les	  logiciels	  de	  CAO/DAO	  :	  Photoshop,	  Illustrator,	  Indesign.	  La	  maîtrise	  d’Adobe	  Premiere	  est	  un	  
avantage.	  	  
-‐	  Vous	  avez	  de	  bonnes	  aptitudes	  graphiques	  :	  votre	  esprit	  d’analyse	  et	  de	  synthèse	  vous	  permet	  de	  traduire	  
graphiquement	  les	  idées-‐fortes,	  vous	  savez	  réaliser	  une	  charte	  graphique.	  
	  -‐	  Vous	  êtes	  familier	  avec	  les	  moyens	  de	  communication	  web	  :	  vous	  avez	  des	  notions	  de	  référencement	  pour	  
comprendre	  les	  problématiques	  liées	  au	  référencement	  des	  sites	  et	  des	  pages	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  Vous	  connaissez	  
les	  pratiques	  et	  les	  usages	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  (facebook,	  twitter…).	  	  
-‐	  Doté	  de	  bonnes	  capacités	  rédactionnelles	  et	  relationnelles,	  votre	  curiosité,	  votre	  écoute,	  votre	  réactivité	  et	  votre	  
créativité	  seront	  appréciés.	  Autonomie,	  pluridisciplinarité	  et	  capacité	  d'adaptation	  seront	  les	  qualités	  essentielles	  à	  la	  
réussite	  de	  cette	  mission.	  
-‐	  Vous	  avez	  à	  cœur	  de	  vous	  engager	  durablement	  dans	  le	  développement	  d'Herodote.net.	  
	  
Notre	  offre	  
	  
La	  fonction	  que	  vous	  occuperez	  est	  pleine	  de	  défis,	  d’autonomie	  et	  vous	  offrira	  des	  missions	  diversifiées.	  
	  
Le	  poste	  est	  à	  pourvoir	  à	  Paris.	  	  
	  
CDI,	  salaire	  à	  négocier	  selon	  profil.	  
	  
Date	  limite	  de	  	  dépôt	  des	  candidatures	  :	  le	  mercredi	  16	  septembre	  2015	  inclus.	  
	  
Envoyez	  votre	  CV,	  votre	  lettre	  de	  motivation	  et	  un	  extrait	  de	  vos	  productions	  graphiques	  par	  mail	  ou	  par	  courrier	  à	  
l’attention	  d’André	  Larané,	  	  
	  
-‐Mail	  :	  	  
recrutement@herodote.net 
	  
-‐Adresse	  postale	  :	  	  
Herodote.net	  
141,	  rue	  Raymond	  Losserand	  
75014	  PARIS	  
	  
 


