
!
Rédacteur Freelance Secteur Imprimerie (H/F)

!
Description: Pulsio est une société avec participation du Fonds Européen d‘Investissement qui 

soutient son développement. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits 
imprimés de qualité et haut de gamme destinés aux marchés Ouest-Européens, 
notamment des romans, des livres pour enfants, des livres d’art, des BD ou encore 
des catalogues et des brochures. 12% des nouveautés publiées en France sont 
imprimées sur les presses de notre imprimerie à Sofia. 	!
MISSION : 
  
Nous recherchons une fine plume pour élaborer et rédiger les articles de la marque 
Pulsio en Français.  !
Vous serez chargé(e) de la rédaction de nouveaux contenus de qualité (de 600 à 
700 mots) sur la partie blog du site internet de la société dédiée à l’information du 
client. !
L'objectif de ces articles : répondre à l'attente de nos clients afin d'augmenter le 
trafic web et la notoriété de notre société et de nos produits.  !!
PROFIL : !
Disposant d’une excellente maitrise écrite du Français, vous aimez les mots et savez 
présenter un contenu de manière claire et dynamique, !
Caméléon rédactionnel, votre style s’adapte à un public cultivé, avec une 
orthographe et une syntaxe toujours irréprochables. !
Créatif(ve), vos articles se distinguent par leur originalité et leur clarté. !
Curieux(se), vous êtes prêt(e) à faire des recherches pour que chaque article 
que vous rédigerez soit le meilleur du web sur le sujet qui vous a été proposé. !
Rigoureux(se), vous êtes attentif(ve) au moindre détail, notamment à la qualité de 
vos sources. !
Réactif(ve) et autonome, vous respectez les deadlines qui ont été convenues d’un 
commun accord et savez travaillez en équipe. !
Dans l’idéal, vous bénéficiez d’une expérience dans la rédaction d’articles 
liées au secteur de l'impression offset présentant les bénéfices clients et expliquant 
dans un langage non technique des sujets liés à la qualité, l'aspect, le rendu des 
produits imprimés et des technologies utilisées. 

Localisa6on : Paris - Sofia 

      Contact : Cette offre vous intéresse : envoyez nous votre CV à l’adresse         

     marie.pulsio@gmail.com

mailto:marie.pulsio@gmail.com

