Recrute !
DES REDACTEURS FREELANCES (H/F)
NANTES – ORLEANS – STRASBOURG – LYON – MARSEILLE
Présentation société : AB Report (www.abreport.com) est une société spécialisée dans la rédaction de
procès-verbaux de réunions d’instances représentatives du personnel, organisées par de grandes
entreprises (Comités d'Entreprise, Comités Centraux d'Entreprise, CHSCT, etc.).
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons des rédacteurs freelances, pour des
missions ponctuelles de rédaction à Nantes, Orléans, Strasbourg, Lyon, Marseille et dans leur
agglomération. En pratique, vous assisterez à des réunions axées majoritairement sur des aspects
économiques, RH, Droit social et Droit du travail. Vous serez le témoin privilégié du dialogue social dans
les entreprises en France.
Votre mission :
- assister physiquement à la réunion, pour prendre en notes les échanges sur ordinateur portable
et assurer l’enregistrement numérique des débats (matériel fourni) ;
- après la réunion, rédiger (à votre domicile) un PV exhaustif ou synthétique, selon les souhaits du
client.
Le volume de rédaction est fonction de la durée de la réunion et du type de compte rendu souhaité par le
client : la rédaction d’un document peut nécessiter de quelques heures à plusieurs jours de travail.
Planning : les réunions sont proposées au rédacteur freelance environ 10 jours avant leur tenue. Un délai
de remise du document est fixé lors de l’acceptation de la réunion par le rédacteur.
Votre profil : outre votre culture générale, une bonne connaissance de la sphère économique, du monde
des entreprises et des relations sociales est requise. Les rédacteurs doivent avoir une parfaite maîtrise du
traitement de texte, disposer d’un ordinateur portable personnel et d’une connexion Internet.
Parfaitement adaptée à des étudiants en fin de cycle ou à de jeunes diplômés, la fonction de rédacteur
suppose :
- des qualités rédactionnelles et une excellente maîtrise du français ;
- un esprit de synthèse, la capacité de structurer et d’organiser un discours ;
- une grande autonomie et la faculté de s’autogérer ;
- rigueur et efficacité ;
- un bon relationnel.
Si vous disposez d’un emploi du temps souple et souhaitez valoriser vos connaissances et compétences
à travers l’expérience du reporting, devenez un acteur de la vie des entreprises et rejoignez l’équipe de
rédacteurs-pigistes d’AB Report.
Statut : autoentrepreneur (création en un clic, via Internet).
Rémunération : comprise entre 500 et 1 500 euros mensuels (bruts) en fonction de la disponibilité.
Envoyez votre candidature (LM+CV) à : j.magnier@abreport.com
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