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Rédacteur(trice) Web et Community Manager en alternance 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Photonics France est la Fédération Française de la Photonique. Notre objectif est de promouvoir, 
représenter et accompagner la filière photonique française - les industriels, les académiques et les 
associations de la photonique - dans son développement. Aujourd’hui, 180 Grands Groupes, ETI, PME 
et start-ups et, académiques et associations, fabricants ou distributeurs, nous font confiance pour les 
accompagner dans leur croissance et défendre leurs intérêts. 
 
Qu’est-ce que la photonique ? 
La photonique désigne les sciences et les techniques qui génèrent, émettent, détectent, collectent, 
transmettent, modulent, amplifient ou modifient les flux de photons, c'est-à-dire la lumière. Elle 
constitue la technologie qui permet toutes les applications des sciences de la lumière, telles que la 
vision, l’éclairage, l’imagerie, l’affichage, la fibre optique, les lasers, les LEDs, la réalité augmentée, la 
réalité virtuelle et bien d’autres.  
Que ce soit pour communiquer, voyager, se soigner, habiter, se nourrir, ou protéger l’environnement… 
les acteurs de la photonique imaginent et développent des solutions innovantes dans tous les 
domaines de notre quotidien. Elle a été désignée par l’Union Européenne comme l'une des 6 
technologies-clés du 21ème siècle (Key Enabling Technology – « KET »). 
Pour en savoir plus :  
https://www.photonics-france.org/  
https://www.orientation-photonique.org/  
 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Responsable Communication et Marketing, vous contribuerez au développement de 
la communication digitale et de la notoriété de la Fédération.  
 

- Production de contenus : rédaction de textes pour différents supports web (posts réseaux 
sociaux, annonces/articles pour le site web, newsletters) 

- Réseaux sociaux :  
o Community management quotidien des comptes de Photonics sur LinkedIn et Twitter : 

calendrier hebdomadaire éditorial, publication de posts, modération  
o Création de visuels : images, infographies, affiches, vidéos.  
o Veille de bonnes pratiques 

- Gestion quotidienne des sites web : mise à jour, mise en ligne d’articles sur le site de Photonics 
France et www.orientation-Photonique.org 

- Newsletters : gestion du calendrier éditorial, rédaction de contenus, choix icono, maquettage 
sur Sarbacane 

- Reporting : analyse et mesure des performances du site web, des campagnes de mailings et 
des réseaux sociaux, mise à jour régulière des tableaux de bord  

- Participation à la vie de l’association et aide ponctuelle à l’organisation des événements 
(business meetings, salons, assemblée générale…) 
 

https://www.photonics-france.org/
https://www.orientation-photonique.org/
http://www.orientation-photonique.org/


 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

En licence ou Master (Lettres, Communication, Ecole de Communication / Marketing / Digital…), vous 
avez une bonne connaissance de l’univers du web 

COMPÉTENCES 

- Rigueur et respect des process 
- Excellentes qualités rédactionnelles (sens de la synthèse, niveau d’orthographe irréprochable, 

bonne plume) 
- Anglais 
- Bonne connaissance des logiciels PAO : Illustrator, Photoshop, Indesign, Première Pro 
- Vous êtes curieux (se), autonome, réactif (ve), force de proposition 

Les petits + : 

- Compréhension des enjeux SEO liés à la rédaction web (choix de la sémantique, structure 
éditoriale de l’article, etc…) 

CONDITIONS 

- Type de contrat : contrat en alternance 
- Rémunération : selon les règles en vigueur  
- Convention collective de la métallurgie 
- Prise de poste : dès septembre 2022 
- Poste basé à Paris, 60 rue Daumesnil 75012 Paris 

 

Envoyer votre CV + LM à : Ulkar Muller umuller@photonics-france.org  

mailto:umuller@photonics-france.org

