
Good Morning Crowdfunding cherche une plume pour un stage ! 

◊ Curiosité -  Autonomie -  Indépendance ◊ 

Good Morning Crowdfunding recherche en ce moment un plume stagiaire fraîche et 
joyeuse pour contribuer à son contenu. 

Poste : Rédacteur Web / Journaliste 

Durée : 2 mois  - À partir de septembre 2016) 

Profil recherché :  

• Étudiant en journalisme Niveau d'études Bac+2 à 
Bac+5 

• Maitrise des logiciels de PAO (Quark Express) 
• Un bon niveau de lecture en Anglais serait un plus 
• Une grammaire et une orthographe irréprochables 

TES missions au sein de l 'entreprise seront :   

• La veille et le suivi de l'écosystème lié au crowdfunding 
• La rédaction de contenu web sur des thématiques 

variées - en lien avec le crowdfunding toujours ! 
• L'intégration de contenus dans l'interface du site 
• La promotion du site internet - Community management 
• La participation à des événements  

Mais qui se cache derrière Good Morning Crowdfunding (GMCF pour les intimes) :   

Créé début 2013, Good Morning Crowdfunding est le premier média Français dédié à l'actualité du 
financement participatif. Au fil du temps, Good Morning Crowdfunding s'est surtout imposé comme le 
média référence dans le milieu du crowdfunding. Derrière Good Morning Crowdfunding, il y a une petite 
équipe et une communauté d'auteurs passionnés par le crowdfunding qui, au travers de leurs expériences, 
leurs humeurs, discutent, commentent, apportent des précisions sur ce phénomène. Rattaché directement 
au dirigeant, tu pourras intégrer une entreprise jeune et dynamique !  

En tant que stagiaire à Good Morning Crowdfunding, tu pourras évoluer dans le monde de 
l'entrepreneuriat et dans l'écosystème des nouveaux modes de financement en découvrant les nouvelles 
techniques notamment liées au Web 2.0. Si tu es attiré par le web, les nouveaux modes de financement, 
l'innovation et le monde des startups, tu nageras comme un poisson dans l'eau ! La connaissance du 
marché est un plus mais n'est pas requise. Si tu as un intérêt prononcé pour l'actualité des médias, Internet 
et les nouvelles technologies, tu es peut-être LA personne qu'on recherche !  

Pour ça, tu n'as plus qu'à nous envoyer ton CV, en bonne et due forme, et ta lettre de motivation, si tu 
penses aussi être cette personne ! Si tu as un ou deux articles sous la main à nous faire lire ou si tu as 
même ton propre blog, on se fera un plaisir de te lire ! Tu peux nous envoyer le tout à l'adresse 
contact@goodmorningcrowdfunding.com avec la mention "Candidature Journaliste 2016" en objet.  

Maintenant à vos plumes !  

L'équipe GMCF 

 


