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Journalistes rédacteurs et éditeurs (CDD)
Dans le cadre de remplacements au sein de ses rédactions, le Groupe  

Centre France recherche des journalistes rédacteurs et/ou éditeurs en CDD.

POSTES À POURVOIR

○ Contrats : CDD (pouvant déboucher sur un CDI).

○ Date de début : selon opportunités.

○ Durée : selon opportunités.

○ Lieux : Clermont-Ferrand ou autres villes du périmètre du Groupe Centre France, en
rédaction locale ou au sein des services desks, informations générales, magazine,
sports, etc.

RÉSUMÉS DES MISSIONS

Pro�ls rédacteurs :

○ Repérer les sujets locaux qui impactent et intéressent nos lecteurs. Proposer des
angles, des modes de traitement et des formats ef�caces et originaux.
○ Collecter toutes les informations visant à produire des contenus pour nos divers
supports (web et papier), les véri�er et les mettre en scène.
○ Réaliser des reportages sur le terrain : enquêtes, interviews, récits écrits et en images
(prises de vues photos et vidéos).
○ Rédiger les articles et produire les contenus adaptés pour les divers supports et
canaux de diffusion : sites web, applications, réseaux sociaux, quotidiens, suppléments,
hors séries, etc.

Pro�ls éditeurs :

○ Recueillir et hiérarchiser les informations et les contenus qui impactent et intéressent
nos lecteurs. Les valoriser, les valider et les distribuer sur les divers supports et
publications, digitaux comme papier : sites web, applications, réseaux sociaux,
quotidiens, suppléments, hors séries, etc.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.centrefrance.com/fr/presse/groupe/implantations-groupe-centre-france/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1526462446505000&sa=D&ust=1526462446514000&usg=AFQjCNHtxDd-mRQXUjPyjBlSxTQnbtw3Cg
https://drive.google.com/?authuser=0&usp=docs_web
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○ Relire, réécrire, corriger, adapter et mettre en scène les articles et les contenus (photos
et vidéos) produits par les journalistes, les correspondants et autres sources, pour nos
divers supports.

○ Intégrer, enrichir, publier et animer des contenus multimédias via notre système de
gestion de contenus web.

○ Monter, relire et valider des pages du quotidien via le système éditorial Eidos
Méthode.

PROFILS RECHERCHÉS

○ Ecole de journalisme, IEP ou Master préparant au journalisme.

○ Minimum un an d’expérience sur des postes similaires.

○ Un intérêt pour tous les types de sujets et pour l’actualité locale.

Pour postuler, envoyez un CV via le formulaire : https://goo.gl/forms/YfFMQ9QRFlP5X3KJ3

FICHE_POSTE_JOURNALISTE_CDD
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