
 
 

INTITULE DE 
L’EMPLOI 

 
Rédacteur(rice) web  (CDD un an) 
 

L’agence BDI Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de développement 
économique. Missionnée par le Conseil régional de Bretagne, BDI déploie son action de 
manière opérationnelle, aux côtés des acteurs économiques du territoire avec pour objectif 
de renforcer l’attractivité du territoire, d’anticiper et d’accélérer les transitions de l’économie 
régionale. L’agence est positionnée sur l'émergence et la structuration de secteurs d'avenir au 
travers l’animation et l’accompagnement de grands projets structurants, notamment dans les 
domaines prioritaires suivants : 

- Cybersécurité 
- Énergies marines 
- Smart énergies 
- Voile de compétition  
- Le croisement numérique et agriculture-agroalimentaire 
- Hydrogène renouvelable 

Forte d’une quarantaine de collaborateurs, BDI est organisée autour de différents métiers : 
coordination de projets et d’acteurs, ingénierie économique, veille et projets européens, 
attractivité & promotion économique. 

 
Finalité du poste 

 
Accompagner, sur le volet éditorial, la mise en œuvre de la stratégie digitale de BDI au 
service de la promotion de l’économie bretonne. 
 

Missions Le ou la rédacteur(rice) aura pour mission de rédiger pour le web des contenus sur les actions 
de BDI et toutes informations pertinentes traitant de l’activité des acteurs économiques 
régionaux. 
 

Dans cette optique, il/elle est chargé(e) d’alimenter et d’animer nos différents sites web, nos 
newsletters et nos comptes sur les réseaux sociaux. 
 
Production et diffusion de contenus web : 

- Veille sur différentes thématiques économiques,  
- Rédaction de contenus et mise en ligne,  

o Proposition d’angle et de traitement de l’information 
o Production d’articles (création ou réécriture) 
o Recherche iconographique 

- Production et intégration de contenus multimédia, 
o Réalisation du synopsis avec les équipes en interne 
o Suivi de production avec le prestataire vidéo 

- Diffusion et valorisation des articles sur les réseaux sociaux 
o Publication sur nos comptes Twitter, LinkedIn et YouTube 

 
Compétences 
Formation 
Expérience 

Compétences 
Capacités d’analyse et de hiérarchisation de l’information  
Grandes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’écriture web  
Maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe. 
Connaissance du fonctionnement des CMS  
Connaissance des bonnes pratiques de référencement sur le web 
Compétences en animation des réseaux sociaux 
La connaissance des outils PAO serait un plus 
Bon niveau d’anglais, notamment à l’écrit 
 



Qualités personnelles 
Force de proposition et créatif 
Goût pour le travail en équipe - Sens relationnel et état d’esprit positif 
Esprit curieux et réactif  
Rigueur et esprit de synthèse 
Autonomie et adaptabilité 
 

Formation 
Formation supérieure en journalisme/multimédia/lettres ou information-communication. 
La/le candidat devra disposer d’une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire et être 
rapidement opérationnel.  
 

Conditions 
d’exercice 
 

Le/la rédacteur(rice) exercera ses fonctions sous la responsabilité de la chef de projets web, 
au sein de la direction de l’attractivité. Il ou elle sera amené.e à collaborer étroitement avec 
les différentes équipes de BDI ainsi qu’avec les prestataires externes. 
Le poste est basé à Cesson-Sévigné avec des déplacements ponctuels en région. La mission 
pourra se dérouler pour partie en télétravail selon l’évolution du contexte sanitaire. 
 

Type de contrat 
et durée 

 
Poste en contrat à durée déterminée à compter de fin août 2021 

Candidature 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à Jenny Giboire – recrutement@bdi.fr  
Avant le 22 juillet 2021 

 

mailto:recrutement@bdi.fr

