Ré dacteur/Ré dactrice en communication financiè re
À propos de Copylab
Copylab est une agence en rapide expansion spécialisée dans la rédaction de contenus pour le secteur
de l’investissement. Nous ambitionnons de devenir numéro un mondial des services rédactionnels
dédiés à la gestion d’actifs et travaillons de concert avec plus de 100 professionnels à travers la
planète. Nous promouvons un environnement de travail typique d’une agence créative : une
ambiance conviviale et décontractée, propice à l’éclosion d’idées originales, mais valorisant le travail
et le respect des délais.
Parmi nos clients internationaux, nous comptons des acteurs de premier plan du monde de
l’investissement, comme Aviva, AXA, BlackRock, BNP Paribas, BNY Mellon, Columbia Threadneedle,
HSBC et Standard Life Aberdeen.
En plus de nos antennes aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour et en Chine, nos activités
connaissent une croissance rapide en France. C’est pourquoi nous recherchons actuellement
d’excellents rédacteurs de langue maternelle française spécialisés en gestion d’actifs afin d’épauler
notre équipe existante.

Mission
Vous serez chargé·e d’assurer un large éventail de services rédactionnels pour le compte des clients de
Copylab exerçant dans le domaine de la gestion d’actifs, principalement en région parisienne. Vous
effectuerez les tâches de rédaction traditionnelles dans ce secteur et interviendrez dans tout ou partie
des trois champs d’expertise suivants :

Reporting de fonds
•
•
•
•

Rédaction et édition de rapports mensuels et trimestriels
Interview de gérants de fonds
Rédaction de rapports annuels et semestriels destinés aux actionnaires
Commentaires de marché mensuels et trimestriels (actions, obligations, investissements
alternatifs et multi-asset)

Livres blancs, Thought Leadership, articles, blogs et newsletters
•
•

Contenu éditorial sur des thèmes d’actualité en gestion d’actifs
Analyses innovantes plus longues (Thought Leadership) et livres blancs

Communication marketing
•
•

Documents marketing, notamment guides et brochures de fonds
Contenu web (sites Internet, courriels commerciaux, fils Twitter, etc.)

Vous exercerez essentiellement à distance, mais de temps en temps, certains clients requerront votre
présence sur place pour des réunions, briefs et entretiens.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De langue maternelle française
Diplômé·e de l’enseignement supérieur (Bac+3 minimum)
Solide connaissance des marchés de capitaux et du monde de l’investissement
Expérience de rédaction sur plusieurs classes d’actifs (obligataire et multi-asset notamment)
Savoir lire, interpréter et retranscrire des données d’attribution
Savoir rédiger des contenus irréprochables en termes de conformité
Passionné·e d’écriture
Excellente plume et syntaxe impeccable
Bon sens relationnel
Souci du détail

Type de contrat
Freelance

Comment postuler
Merci d’envoyer votre candidature par courrier électronique à l’adresse
suivante : careers@copylabgroup.com.
Vous préciserez dans votre candidature en quoi votre profil correspond à cette offre, ainsi que vos
motivations. Veuillez également adresser un CV à jour et quelques articles récents de votre plume.
Notre processus de recrutement comportera des tests de rédaction et d’édition.
Agences s’abstenir.

