
Assistant(e) édito bien luné  
Bienvenue ! 
Vous cherchez un stage qui peut déboucher sur un job et           
vous rêvez de travailler sur un projet fun pour les enfants           
comme Beneylu School : bingo, c'est ici que ça se passe ! 
 

Si vous vous levez le matin avec la ferme intention de contribuer mondialement à l’éducation               
au contact de dizaines de milliers d’écoles primaires : vous venez de trouver le job de                
vos rêves. 
 
Beneylu est l’éditeur de Beneylu School, une série d’applications pour l’école primaire, et             
aussi de Beneylu Tour, le blog de voyage des héros Beneylu ! 
 
Voici donc une belle opportunité pour quelqu'un qui aime prendre des initiatives au sein              
d'une aventure riche, variée et être en contact permanent avec une équipe exceptionnelle             
(si si, c'est vrai !). 

Votre mission 
 

- Proposer votre regard tout neuf lors des séances de brainstorming 
- Contribuer toutes les semaines à Beneylu Pssst, le générateur d’antisèches des           

enseignants de l’école primaire 
- Animer de votre plume les événements hebdomadaires pour les écoles 
- Être au quotidien l’assistant(e) de Lucile, la responsable éditoriale de Beneylu 
- Écrire, raconter, divertir, faire plaisir 

 
 

 
L’application Beneylu School sur laquelle vous travaillerez 

 
 
 

http://beneylu.com/school
https://beneylu.com/tour/


Vos compétences 
 
Vous devrez nous supporter, être autonome et créatif. 
 

- L’envie de faire carrière dans le monde jeunesse 
- Le goût de faire plaisir 
- Une très jolie plume (l’écriture est obligatoire) 
- Un anglais impeccable, si possible justifié par une expérience internationale 
- Un attrait pour le voyage, pour donner envie de découvrir les coins du globe              

méconnus 
- Et le sens du livrable dans les temps 

 
Tout aussi important : aimer le McDo du lundi et le Coca Cola rouge, le vrai ! 

Les petits plus 
 

- de l'imagination 
- un vrai sens de l'organisation  
- un sens de l’humour développé 
- une bonne répartie 
- la culture e-commerce 

Pourquoi faire son stage chez Beneylu ? 
 
Vous intégrez une équipe qui a vraiment envie de vous recevoir, qui a de l’ambition pour                
vous et qui va se plier en 4 pour rendre votre stage inoubliable : le meilleur de votre vie.  
 
Le deal est simple : vous arrivez avec le sourire le 1er jour, vous vous êtes formé aux                  
pratiques élémentaires et l’équipe Beneylu se charge de vous emmener au vrai niveau             
professionnel. Chiche? 
 
Vous nous rejoindrez pour un stage basé à Cergy, tout près du RER A (Cergy Préfecture).  
 
“Pendant 6 mois, j'ai été le bras droit de Lucile, responsable édito et super-tutrice chez Beneylu. Ma                 
mission ? Mettre ma plume au service de milliers de classes en France et à l'étranger. Grâce aux                  
conseils de Lucile, à la dynamique de l'équipe et à la polyvalence des missions (édito, com',                
marketing et traduction), j'ai acquis des compétences indispensables au travail que j'exerce            
aujourd’hui en maison d'édition. Je me suis sentie utile !”   Virginie stagiaire édito chez Beneylu 
 
✌ Pour répondre à cette offre de stage alléchante, envoyez votre CV à             
lucile@beneylu.com. La maison ne condamne pas l'originalité. 

 
 
 

Oh wait...c’est notre nouvel édito Beneylu ! 

mailto:lucile@beneylu.com

