MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

RÉDACTEUR WEB
SPÉCIALISTE DE L’ÉCRITURE
DE CONTENUS POUR INTERNET
Rédacteur certifié, il ou elle
rédige des contenus devant être lus
d’abord par… des robots !

Qui est-ce ?
C’est un rédacteur formé aux contraintes
de lecture et de référencement des sites
internet : quelqu’un qui sait écrire des textes
informatifs ou persuasifs, avec peu de
mots, mais des mots bien choisis pour être
bien classés sur les moteurs de recherches.

Quel est son rôle ?
Le travail d’un rédacteur web ressemble à celui d’un
concepteur-rédacteur mais ce sont bien deux métiers
différents. Le "rédacteur web" n’intervient pas dans la
stratégie créative en proposant des concepts.
Sa spécialité, c’est d’écrire des contenus répondant à
une stratégie d’optimisation pour les moteurs de
recherche.
Les experts en marketing résument ça en trois lettres :
SEO ou stratégie SEO, pour "Search Engine Optimisation",
"optimisation pour les moteurs de recherche". Cette
technique, quand elle est maîtrisée, permet à une entreprise de voir son site Web, apparaître tout en haut de la
liste des résultats des moteurs de recherche.
Cependant, en tant que rédacteur, effectivement, il
écrit, réécrit, corrige et améliore des accroches, titres,
intertitres et une multitude de textes dont, la plupart,
des descriptifs de présentation et des argumentaires
autour d’une offre de service ou de produit sur le site
web le plus souvent.

Avec qui et
comment
travaille-t-il ?
Le rédacteur web contribue au montage et
à la réactualisation de contenus en ligne,
en entrant ses textes et en les modifiant dès
que besoin dans l’interface d’administration
du site géré par le webmaster.
S’il est salarié d’une entreprise ou indépendant,
il travaille sous la direction du responsable
de communication.
Dans une agence conseil (généraliste ou
spécialisée), il est encadré par un chef de
projet.

Autre précision utile : sauf exception, il ne dialogue pas
en direct avec les membres d’une communauté ou les
utilisateurs d’une marque, c’est le rôle du community
manager.
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