
 
Stagiaire chargé de contenu / rédacteur web (h/f) 

Rejoins notre équipe ! 

Révolutionner le commerce de la pierre naturelle, tel est l’objectif de jonastone depuis sa création, 
lui permettant aujourd’hui d’être l’un des principaux acteurs e-commerce des sols en pierres 
naturelles ; un succès obtenu grâce à l’importance accordée à l’innovation et à l’esprit d’équipe !  

Pourquoi rejoindre jonastone ? 

Chez jonastone, nous commercialisons des sols en pierre naturelle pour le salon ou la terrasse à des 
prix incroyablement compétitifs.  

Le cœur de notre boutique en ligne se situant à Mannheim est complété par un réseau de 
showrooms dans toute l’Allemagne mais également à l’international (France, Suisse, Autriche et 
Belgique) via la marque stonenaturelle.  

Chez jonastone, la satisfaction client est notre priorité, et nous travaillons ensemble pour la 
conserver au plus haut niveau.  

Chez jonastone, nous sommes une équipe jeune et dynamique, et avons hâte que tu nous rejoignes 
dans cette aventure ! 

Pour soutenir notre département marketing situé à Mannheim, nous recherchons dès maintenant 
un/une Stagiaire chargé/e de contenu / rédacteur web (h/f) 

Tes missions : 

 Rédaction de textes optimisés pour le référencement naturel dans le but d’être publiés sur 

nos boutiques en ligne et notre magazine en ligne 

 Traduction de textes de l’allemand au français 

 Rédaction de communiqués de presse en allemand et en français  

 Coordination des données dans le système de gestion de contenu  

 Gestion continue du contenu  

 Gestion autonome de projets et campagnes 

 Aide à la conception, au développement et à la mise en place des fonctionnalités CMS 

 Coopération avec l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que nos partenaires externes 

 Support des ventes 



 

Ton profil : 

 Tu suis une formation en communication ou marketing ou équivalent  

 Tu as d’excellentes capacités rédactionnelles, un excellent niveau de français et une bonne 
connaissance de l’allemand 

 Tu es créatif/ve et as l’esprit d‘équipe 

 Tu sais utiliser le Pack Office  

 Le design intérieur t’intéresse tout particulièrement 

Ce que nous proposons : 

 Des responsabilités, des missions variées et stimulantes au sein d’une équipe franco-

allemande 

 Un lieu de travail moderne et une ambiance de travail conviviale 

 Des horaires de travail flexibles 

 Une rémunération avantageuse de 900€ par mois 

 Une hiérarchie horizontale 

Autres informations : 

 Emploi à temps partiel ou complet 

 Basé à Mannheim, en Allemagne 

 Début dès que possible 

 Entretiens par Skype ou téléphone possibles 

Cette offre t’intéresse ? 

Envoie ta candidature (CV + lettre de motivation en allemand au format PDF) à notre responsable 
marketing Patrick Finkbeiner, en indiquant la date à laquelle tu serais disponible : 
iwanttowork@jonastone.de 

mailto:iwanttowork@jonastone.de

