
DEVIENS RÉDACTEUR CHEZ PLANÈTE GRANDES ÉCOLES 
 
 

 
 

Présentation 
 
Planète Grandes Écoles est un média 100% géré par des étudiants, créé par les équipes de 
Mister Prépa et Mister Prépa X et spécialisé dans l’actualité des Grandes Écoles et des 
entreprises. Regroupant une communauté de plusieurs dizaines de milliers d’étudiants, les 
missions sont nombreuses et c’est pourquoi nous sommes à la recherche de rédactrices et 
rédacteurs pour compléter notre équipe de rédaction.  
 
Profil recherché 
 
Tu es étudiant.e en Grande École de commerce, d’ingénieurs ou de journalisme ; 
Tu as envie de rédiger sur des sujets passionnants concernant les écoles et les entreprises ;  
Tu as à cœur la transmission, le partage et l’égalité des chances ;  
Tu es autonome et force d’initiatives ;  
Tu possèdes un bon niveau rédactionnel ;  
 
Alors rejoins-nous sans plus attendre ! Les places sont limitées.  
 
 
Les avantages  
 
Tu ferais partie d’une communauté étudiante présente dans les plus grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs, tu seras au contact d’une pluralité d’entreprises et tu pourras 
rajouter une ligne sur le CV sans oublier la rémunération qui s’ajoute avec les articles.  
 
 
Le process de recrutement  
 
Étape 1 : Candidate par mail (contact@planete-ge.com) en exposant tes motivations ;  
Étape 2 : Un entretien téléphonique aura lieu avec un co-fondateur si ta candidature est 
retenue ;  
Étape 3 : Un test de rédaction pour conclure le process s’ajoutera en cas de succès des deux 
premières étapes.  
 



DEVIENS RÉDACTEUR CHEZ MISTER PRÉPA 
 

 
Présentation 
 
Mister Prépa est né de la volonté d’aider un maximum d’étudiants à prendre confiance en eux 
et à connaître les trucs et astuces matière par matière, ce genre de conseils pas forcément 
évoqués par tous les professeurs mais qui peuvent pourtant rapporter gros sur le long terme.  
Média de référence dans l’univers Prépa/Grandes Écoles et 100% géré par des étudiants 
d’écoles, ex-préparationnaires, Mister Prépa regroupe une communauté de plusieurs dizaines 
de milliers d’étudiants au quotidien sur les différents réseaux.   
 
 
Profil recherché 
 
Tu es étudiant.e en Grande École de commerce et tu as fait une classe préparatoire ;  
Tu as envie de rédiger sur des sujets qui te passionnent et dans une matière où tu as excellé ;  
Tu as à cœur la transmission, le partage et l’égalité des chances ;  
Tu es autonome et force d’initiatives ;  
Tu possèdes un bon niveau rédactionnel ;  
 
Alors rejoins la Mister Prépa Family sans plus attendre ! Les places sont limitées. 
 
 
Les avantages  
 
Tu ferais partie d’une communauté étudiante présente dans les plus grandes écoles de 
commerce, tu pourras participer au développement de Planète Grandes Écoles et tu pourras 
rajouter une ligne sur le CV sans oublier la rémunération qui s’ajoute avec les articles.  
 
 
Le process de recrutement  
 
Étape 1 : Candidate par mail (recrutement@mister-prepa.com) en exposant tes motivations ;  
Étape 2 : Un entretien téléphonique aura lieu avec un co-fondateur si ta candidature est 
retenue ;  
Étape 3 : Un test de rédaction pour conclure le process s’ajoutera en cas de succès des deux 
premières étapes.  
 



DEVIENS RÉDACTEUR CHEZ MISTER PRÉPA X 
 

 
Présentation 
 
Mister Prépa X est né de la volonté d’aider un maximum d’étudiants à prendre confiance en 
eux et à connaître les trucs et astuces matière par matière gratuitement, ce genre de conseils 
pas forcément évoqués par tous les professeurs mais qui peuvent pourtant rapporter gros sur 
le long terme. Notre média 100% géré par des étudiants, ce qui est unique, a pour but de 
devenir un média de référence dans l’univers Prépa/Grandes Écoles. 
 
 
Profil recherché 
 
Tu es étudiant en Grande École d’Ingénieur et tu as fait une classe préparatoire (MP, PC, PSI, 
PT, BCPST, TB, TSI, ATS) ;  
Tu as envie l’envie de transmettre et de partager tous tes trucs et astuces qui ont fait que tu 
as pu exceller aux concours et/ou dans une matière ;  
Tu tiens à l’équité des chances ;  
Tu es autonome et force d’initiatives ;  
Tu possèdes un bon niveau rédactionnel ;  
 
Alors rejoins-nous sans plus attendre !  
 
 
Les avantages  
 
Tu ferais partie d’une équipe avec des étudiants en école comme toi et tu participerais à la 
continuité d’un projet passionnant et stimulant au potentiel énorme. Tu pourras participer 
aussi au développement de Planète Grandes Écoles, un média qui, cette fois-ci, fais-le lien 
entre tous les étudiants et les entreprises. Enfin, tu pourras rajouter une ligne sur le CV sans 
oublier la rémunération qui s’ajoute avec les articles.  
 
 
Le process de recrutement  
 
Étape 1 : Candidate par mail (abdelwakil.benabdi@planete-ge.com) avec ton CV ; 
Étape 2 : Un entretien téléphonique aura lieu avec un co-fondateur si ta candidature est 
retenue ;  
Étape 3 : Un test de rédaction pour conclure le process s’ajoutera en cas de succès des deux 
premières étapes.  


