VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE
Pôle Recrutement & Mobilité
Réf. : 16-62

Le 08 novembre 2016

REDACTEUR EN CHEF (H/F)
Au sein de la Division Communication, sous l’autorité du Directeur de la Communication, le
rédacteur en chef est responsable du contenu et de la cohérence des publications (journal municipal,
plaquettes d’informations…). Il anime pour cela une équipe de journalistes, veille au respect de la
ligne éditoriale et assure le lien avec la direction et les autres services de la ville.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Définir le contenu rédactionnel des supports d’information
Veiller au respect de la ligne éditoriale
Veiller au respect de la charte graphique
Manager des équipes rédactionnelles et des photographes et organiser leur travail
Imposer ses points de vue et sa vision de l’actualité pour donner un ton à sa publication
(aspect social, économique, politique…)
Prévoir et impulser de nouvelles idées d’articles ou de rubriques
Retravailler les articles et la titraille si besoin
Choisir l’iconographie accompagnant les articles
Rédiger occasionnellement des articles.

MISSION ACCESSOIRE
-

Prise éventuelle de photographies

PROFIL













Compétences rédactionnelles journalistiques
Excellente connaissance de l’actualité
Aptitude à encadrer, à animer de nombreuses réunions, sens de l’arbitrage
Compétences typographiques, graphiques et iconographiques
Capacité d’analyse et de synthèse, proposer des choix éditoriaux pertinents
Compétences juridiques (droits d’auteur, PLA…)
Créativité, force de proposition et de conviction
Polyvalence, souplesse, adaptabilité
Grande réactivité
Sens de l’organisation, respect des délais, planification
Discrétion professionnelle et confidentialité
Sens de l’écoute, excellent relationnel

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / CONTRAINTES DU POSTE
 Très grande disponibilité horaire, notamment pour la couverture d’événements en soirée, le
week-end et durant la période de bouclage du journal municipal
STATUT
Cat A - Filière administrative - Cadre d’emploi des attachés territoriaux Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie
électronique à :
Monsieur le Député Maire,

recrutement@tremblayenfrance.fr
Avant le 30 novembre 2016, dernier délai

