
Korleon’Biz embauche un/une rédacteur/trice web : 
 
 

 
 
Envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique, tout en travaillant à ton 
domicile ? 
 
Korleon’Biz, agence de référencement, recrute un rédacteur ou une rédactrice web, 
poste à pourvoir immédiatement. 
 
Tu vas intégrer une entreprise de 13 personnes, toutes en télétravail : des 
rédacteurs, des consultants, travaillant ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
 
Chez Korleon’Biz, l’esprit d’équipe est au rendez-vous ! 
 
Si l’ambiance est bonne au sein de la team, le travail et la rigueur sont de mise. Si le 
poste est proposé en télétravail, celui-ci implique de respecter les horaires fixés, et 
d’être présent et fidèle au poste. 
 
Fonction :  
 
Rédacteur/trice web en télétravail (à domicile, pas de freelance). 
 
Type de contrat :  
 
CDD de 3 mois renouvelable (éventuellement transformable en CDI par la suite). 
 
En ce qui concerne nos attentes en termes d’objectifs, nous cherchons quelqu’un qui 
soit capable de s’engager sur un rythme minimum de 6 000 mots par jour, 5 jours 
sur 7. Tu dois être capable de rédiger sur des sujets variés, ce qui implique une 
grande adaptabilité. 
 
Niveau d’études exigé :  
 
Baccalauréat (littéraire de préférence mais pas condition sine qua non). 

https://www.korleon-biz.com/


 
Compétences souhaitées : 
 
– Maîtrise parfaite de la langue française à l’écrit : expression mais aussi grammaire 
et orthographe. 
– Bonne connaissance des pratiques de rédaction en termes de référencement. Si 
vous n’avez pas d’expérience ne nous contactez pas ! Merci. 
 
Caractéristiques du profil recherché : 
 
Régularité, organisation, réactivité, autonomie et adaptabilité, esprit d’équipe et 
rigueur. 
 
Temps de travail : 
 
39 heures maximum (votre temps de travail dépendra de votre vitesse de rédaction). 
 
Date d’embauche : 
 
Dès que possible. 
 
Salaire : 
 
Smic pour 6000 mots, évolutif en fonction du nombre de mots journalier. 
 
Pour postuler : julien.korleonbiz@gmail.com (sujet du mail : Nouveau poste 
Rédacteur Web : Korleon’Biz en télétravail). Merci. 
 
Ne sois pas surpris, si tu passes la première sélection, un test te sera demandé pour 
évaluer tes compétences : la rapidité d’exécution et la qualité de la rédaction seront 
examinées. 
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