Notaires Office – Chargé.e de contenus – Fiche de poste
Contexte :
• Le réseau Notaires Office est le premier réseau coopératif notarial, avec pour objectifs
d’installer une marque repère et un niveau d’exigence particulier en matière de
relation client – notaire (le réseau souhaite en particulier se différencier dans sa
capacité à rendre le droit accessible au plus grand nombre),
• Le réseau dispose d’une équipe en central, à même d’accompagner les études
adhérentes dans les différentes dimensions contributrices à leur développement
(développement et fidélisation de la clientèle, recrutement des collaborateurs et
développement des talents, optimisation de la marge financière de l’étude),
• Le réseau, créé en Octobre 2020, est en phase de croissance (25 études le composent
à date) vise à fédérer une centaine d’études d’ici 3 ans.
Poste proposé : chargé.e de contenus Notaires Office
Missions principales :
• Contribuer à définir la ligne éditoriale de la communication grand public du réseau,
afin de positionner le réseau comme une référence en matière de droit de la famille,
de droit de l’immobilier et de droit de l’entreprise
• Animer les notaires de la commission communication du réseau en vue de tenir à jour
une liste de sujets à traiter
• Produire, en lien avec les notaires de la commission, les différents contenus
nourrissant cette communication (articles, vidéos pédagogiques) et les mettre à
disposition sur les différents supports (sites internet, réseaux sociaux)
• Encadrer, lorsque nécessaire, les prestataires intervenant dans la production des
contenus vidéos
• Rendre compte de l’intérêt suscité auprès du grand public des contenus produits
Profil recherché :
• Profil journalistique avec 1 à 3 ans d’expérience
• Qualités rédactionnelles
• Goût pour la chose juridique
• Qualités relationnelles
• Maîtrise des supports numériques et des outils de production associés (Wordpress,
Google Analytics, outils de traitement d’image, de publication, de montage vidéo)
• Autonomie
Autres :
• Langue : française
• Localisation du poste : Nantes
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