Journaliste Francophone - Commerce International - Bangalore
De nos jours, le contenu est roi et, en tant que pure agence digitale, nous avons de multiples raisons
d’embaucher un journaliste afin de créer des articles originaux pour nous aider, ainsi que nos clients,
à sortir du lot.








Les journalistes sont d’excellents conteurs
Ils sont bons en recherche documentaire
Ils ont un don pour les interviews
Ils sont intrinsèquement curieux
Les véritables journalistes sont véhiculés par un vrai sens de l’éthique et ne font pas de plagiat
Ils peuvent éviter le jargon
Ils montrent un véritable respect des deadlines

Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous avons un poste pour vous, au sein de notre
entreprise, pour écrire des articles sur une multitude de sujets : du business aux nouvelles
technologies en passant par le commerce international et l’industrie.
Vos responsabilités incluent :





Participer aux sessions de brainstorming éditorial pour identifier les sujets de la semaine.
Effectuer des recherches documentaires en vérifiant consciencieusement les informations afin de
produire un bon article, quelques tweets et courts billets par jour (du lundi au vendredi)
Garder un œil sur ce qu’il se passe dans les secteurs dans lesquels nous nous engageons
Trouver les illustrations adaptées aux articles afin de les publier sur le Web

Compétences requises :







Parfaite connaissance du français parlé et écrit
Excellent niveau d’anglais (courant/bilingue) a l’écrit comme à l’oral
Excellentes qualités rédactionnelles
Licence en journalisme ou communication, ou expérience équivalente
Minimum 4 ans d’expérience en journalisme, de préférence tourné vers les affaires
Expérience de travail dans un environnement de flux continu d’information

A propos de l’entreprise
TBC-World est un groupe franco-canadien fondé en 2003. Le groupe a débuté son activité à Montréal
(Canada) en offrant des solutions d’affaires innovantes en tablant sur la communication digitale,
l’intégration de technologies, et le commerce international.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos activités sur le site : www.TBC-World.com
L’Agence Gaja Digital est une unité d’affaires de TBC-World Group, basée à Bangalore – dite la
Silicon Valley indienne. Nous offrons des solutions web compétitives pour de grandes entreprises
françaises, canadiennes, suisses et britanniques.
Pour plus de précision sur notre entreprise, visitez le site http://www.gajadigital.com/en/work-with-us
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