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OFFRE D’EMPLOI

Présentation de Just-Mining
Just Mining est une société française spécialisée dans les technolo gies de la blockchain et des cryptomonnaies.
Enregistrée auprès de l’AMF en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) (E2021-16), nous
sommes actuellement le plus grand fournisseur francophone de solut ions de revenus passifs dans l’écosystème
blockchain.
Fondée en 2017 par Owen Simonin (aussi connu sous le pseudonyme Hasheur), ambassadeur emblématique de la
technologie blockchain en France, Just Mining se concentre sur la sécurisation des blockchains basées sur le protocole
« proof of stake » et les solutions DeFi (finance décentralisée).

Les avantages de la société
•
•
•
•
•

Vous évoluerez dans un environnement bienveillant et fascinant
Vous serez au cœur des challenges stimulants
Vous côtoierez des collaborateurs qui vous feront progresser humainement et intellectuellement
Vous aurez la chance s’assister à la révolution blockchain de l’intérieur
Just Mining est l’un des pionniers des cryptomonnaies en France

Caractéristiques du poste
•
•

Préférence pour le travail en présentiel (Metz, 57)
Possibilité de prolongation en CDI (pour alternants et stagiaires de fin d’études)

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com

Just Mining – Recrutement

OFFRE D’EMPLOI
Content & Community Manager
Contrat à durée indéterminée (CDI) /Alternance ou
Stage de fin d’études
Remote possible, déplacements réguliers à Metz

La mission
Tu évolueras au sein de notre équipe marketing et aura la responsabilité de développer et d’améliorer en
continu l’offre éditorale de Just Mining afin de répondre aux attentes de nos audiences.
• Participer à la définition de la stratégie éditoriale de l’entreprise
• Participer à l’élaboration du calendrier de contenus (blog, lead magnet, tutoriels, etc)
• Identifier les sujets et les formats pertinents, à l’aide d’une veille de marché, des rapports SEO
et d’une bonne compréhension des besoins de nos utilisateurs
• Produire et diffuser les contenus du calendrier sur les espaces adaptés : site internet, blog,
réseaux sociaux, etc.
• Incarner la marque Just Mining à travers son « tone of voice », son style et ses choix éditoriaux
• S'assurer du respect de la plateforme de marque, des chartes graphiques & éditoriales
• Monitorer et optimiser la performance de ces contenus
• Relayer les actualités de l’entreprise sur les réseaux sociaux
• Assurer la modération des commentaires « hors charte » sur les réseaux sociaux

Compétences
•
•
•
•

Appétence pour les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies
Capacités d’expression écrite et orale en français et en anglais
Capable de mener un projet de création de contenu seul ou avec un prestataire externe
Notion de SEO

Le profil
•
•
•
•
•

Autonome et proactif
Travail d’équipe
Capable d’évoluer dans un environnement agile
Maîtrise de l’anglais
Forte appétence pour la blockchain et les cryptomonnaies

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com
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