Rédacteur/trice de contenu bilingue anglais
YellowScan conçoit, développe et fabrique des solutions LiDAR pour drones destinées aux professionnels de
l’imagerie 3D aérienne. Ces solutions sont utilisées dans les domaines de la topographie, le génie civil, l’exploitation
minière, l’exploitation forestière, la recherche environnementale, le suivi des infrastructures linéaires (chemins de
fer, routes, lignes électriques…)
Rejoignez une équipe enthousiaste de 30 personnes dans une entreprise high-tech à forte croissance internationale :
esprit d’équipe, engagement et auto-management sont les moteurs de la croissance de l’entreprise.
Pour soutenir la croissance de son activité, YellowScan recherche activement son/sa futur(e) Rédacteur/trice de
contenu bilingue anglais. Au sein de l’équipe Marketing-Communication (4 personnes), notre nouvelle Plume
prendra en charge les activités de production de contenu de A à Z pour alimenter notre stratégie d’inbound
marketing et de communication auprès de nos prospects à l’international et les médias.

Responsabilités







Concevoir un contenu SEO précis, pertinent, significatif et engageant
Rédiger des articles de presse
Tenir à jour les calendriers éditoriaux et publier les contenus (articles, news, emailing, infographies,
vidéos, guides...) dans notre logiciel d’inbound marketing (de type Marketo, HubSpot, Plezi…) et sur les
différents canaux de communication (site web, réseaux sociaux….)
Proposer de nouveaux sujets et continuer d'améliorer et mettre à jour le contenu existant
Diffuser le contenu produit sur les réseaux sociaux

Compétences







Excellentes compétences rédactionnelles et orales : Anglais bilingue et Français obligatoire, la maîtrise de
l’espagnol sera un plus
Autonomie et aisance relationnelle
Management de projet: organisation et gestion des priorités pour se concentrer sur les activités à forte
valeur ajoutée
Etre force de proposition, innovant et créatif
Capacité à adopter le style et les usages du secteur
Aptitude à diffuser par l’écrit une image dynamique et positive de l’entreprise

Profil recherché





Minimum de 3 ans dans la rédaction print/web de contenu orienté SEO et de préférence sur des sujets
industriels et innovants et/ou dans l’univers géomatique (géomètre, topographie, SIG) ou aéronautique
Diplôme Bac+3/Bac+5 avec une spécialité en marketing, communication, relation-presse, journalisme
Aptitude à créer des documents sur Adobe Suite et à retravailler les modèles produits par notre graphiste
Capacité à s’intégrer dans une équipe internationale

Lieu: Montferrier-sur-Lez, nord agglomération de Montpellier.
Candidature à adresser à gaelle.dhauteville@yellowscan-lidar.com

