EMPLOI - CONCEPTEUR.TRICE REDACTEUR.TRICE
L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.
ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En collaboration directe avec la direction de la communication, l’équipe vidéo et l’équipe graphiste,
vous travaillerez à la définition et à la mise en place des messages sur l’ensemble des contenus
créatifs de l’entreprise :
●
●
●
●
●

Scripting de vidéos : trailers, documentaires, aftermovie, interviews, voix-off,
Définition des axes de communication et ligne éditoriales des événements et émissions,
Participation à la création de contenus à destination des réseaux sociaux,
Rédaction de communiqués de presse et l'article éditoriaux
Analyse des contenus existants et recommandations pour s’assurer du respect des
guidelines par les équipes.

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure en école de commerce/communication. Bac+3 minimum
Orthographe et compétences rédactionnelles irréprochables
Maîtrise de l’anglais à l’écrit. Bon niveau à l’oral.
Sensibilité publicitaire, au storytelling,
Connaissance du secteur du jeu vidéo et de la scène Twitch.
Les + : Connaissance du secteur de l’esport

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation + exemple de contenus réalisés à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [EMPLOI - CONCEPTION / RÉDACTION]
Vous pouvez joindre des exemples de contenus à votre candidature.
●
●
●
●
●

Type de contrat : Temps plein en CDD de 1 an, puis CDI.
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Rémunération : 27 500€ bruts annuels minimum. Le poste est ouvert à des profils juniors ou
senior et le salaire est négociable en conséquence, selon profil et expérience.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Janvier 2023

