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Recrute 
Pour le département information et communication 

 
 

Un.e journaliste chargé.e de publication H/F 
 (Cadre d’emploi des attachés) 

 
Sous la responsabilité d’un journaliste coordinateur éditorial multi support et de la responsable du département, 

pour la rédaction principalement d’articles à paraître dans le journal municipal Le Stéphanais, dans Le Stéphanais 

junior – journal pour les 10-14 ans – sur le site internet de la Ville et les réseaux sociaux, vous collectez, rédigez et 

assurez la mise en forme des informations en tenant compte de la ligne éditoriale définie. Vous êtes garant de 

l’image de la collectivité via ses outils de communication. Vos missions seront les suivantes : 

 
§ Mise en œuvre de la stratégie d’information de la collectivité  

o Proposer des sujets ou thèmes à aborder et les angles rédactionnels et illustratifs 
correspondants 

o Contribuer à l’élaboration de formats journalistiques innovants 

o Participer aux conférences de rédaction et aux réunions hebdomadaires 

o Co-animer les outils collaboratifs de la rédaction : plannings de publication… 

§ Recueil, analyse et synthèse d’information  

o Rechercher et identifier des sources et lieux d’information, développer un réseau de 
partenaires stratégiques 

o Réalisation de reportages sur le terrain 

o Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations 

§ Rédaction, mise en forme et supervision de la diffusion des informations 

o Rédiger les articles en les adaptant aux supports de communication (journal, site, 
réseaux sociaux…) et en vérifiant l’orthographe, la grammaire et la typographie  

o Rechercher et proposer des illustrations  

o Préparer les articles selon les maquettes des supports de publication  

o Réaliser des reportages vidéos : scénarisation du sujet, réalisation d’interviews, écriture 
de la voix off, éventuellement montage 

 
Profil 

è Formation supérieure en information et communication ou formation en école de journalisme  

è Expérience professionnelle exigée 

è Connaissance des règles juridiques et déontologiques du droit de la publication et de l’information 

è Maîtrise des techniques rédactionnelles et journalistiques : écrites et parlées 

è Maîtrise des techniques d’écoute 

è Maîtrise des techniques et outils de communication  

è Maîtrise des règles de production graphique 

è Maîtrise des techniques de l’iconographie 

è Aisance relationnelle 

è Permis B exigé 

è Amplitude horaire variée en fonction des projets d’article 

 



Rémunération: statutaire + Régime Indemnitaire + prime de fin d’année. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/04/2021 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
Ou par e-mail : courriel@ser76.com 
Référence offre : DICJ-032021 

 


