Référence du Poste : 18-89
Date : 25/01/2019

Recrute

Rédacteur 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
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

CONTRAINTES DU POSTE
Grande disponibilité horaire, notamment durant la période de bouclage du journal municipal

STATUT Cat A - Filière administrative - Cat A - 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 A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France

Avant le 24/02/2019
recrutement@tremblayenfrance.fr

& Mobilité

-

AVIS
DE VACANCE
EXTERNE
DE POSTE
AVIS DE
EXTERNE
VACANCE
DE POSTE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, solidaire et nature,
dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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