
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auxiliaires de rédaction (h/f) 
 
 

Vous avez le sens du contact ? 
Rejoignez La Montagne, quotidien régional du groupe Centre France. 

 
Nous recherchons 3 auxiliaires de rédaction pour nos agences 

de Tulle (19), Thiers (63) et Issoire (63). 
 

 
 
LE GROUPE 

Riche de son histoire et de ses 1 600 collaborateurs, le groupe Centre France puise sa force dans un 
maillage  fin  du  territoire  à  travers  sa  présence  éditoriale  sur  15  départements  et  4  régions 
(https://www.centrefrance.com/fr/presse/groupe/implantations‐groupe‐centre‐france/). 

Acteur  majeur  de  la  presse  en région  depuis  près  d'un  siècle,  leader  sur  sa  zone  de  diffusion, 
le groupe renforce cette présence familière et quotidienne, avec l'ambition de se rapprocher toujours 
et  davantage  de  ses  clients  pour  répondre  de manière  précise,  cohérente  et  innovante  à  leurs 
attentes. 

Audacieux, enthousiaste et exigeant,  il poursuit sa stratégie de développement et de diversification 
avec  un  panel  d'expertises,  riche  de  styles  et  d'histoires  différentes,  fédéré  autour  de  valeurs 
communes de proximité et d'exigence. 

Ainsi à travers la diversification de ses activités (événementiel, e‐commerce, édition de livres, conseil 
et  formation,  publicité  et  solutions médias),  le  groupe  fait  du  développement  humain  un  de  ses 
premiers engagements. 

Conscient  de  la  richesse  apportée  par  la  diversité,  il  cherche  en  priorité  à  intégrer  ses  nouveaux 
talents dans une ambiance conviviale, propice aux développements personnel et collectif. 

Engagé en faveur de  la diversité et de  l'égalité des chances,  le groupe Centre France étudie avec  la 
plus  grande  attention  toutes  les  candidatures  y  compris  celles  des  personnes  en  situation  de 
handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.centrefrance.com/fr/presse/groupe/implantations-groupe-centre-france/


LE POSTE  

En  soutien des  rédactions  locales de  LA MONTAGNE, vous  réalisez 10 à 12 vacations par mois, en 
agences, essentiellement  les soirs et week‐end, pour couvrir  l'actualité  locale et    les manifestations 
culturelles, associatives ou sportives. 
Vous êtes principalement amené(e) à  recueillir des  informations  lors d’enquêtes, de  reportages ou 
d’interviews  et  devez  assurer  le  traitement  des  données  collectées  (vérification,  recoupement, 
analyse…).  
Vous participez à la rédaction des articles ou au traitement des résultats sportifs et pouvez pratiquer 
la prise de vue (APN compact) lors des manifestations. 
 
 

LE PROFIL 

Vous  êtes  étudiants  ou  diplômés  d’une  formation  niveau  Bac  +1  à  Bac  +5. Vous  avez  une  bonne 
culture  générale,  des  qualités  rédactionnelles  et maîtrisez  la  langue  française  (orale/écrite)  et  les 
techniques de prise de notes. 

Vous êtes à  l’aise avec  les outils  informatiques et possédez des aptitudes à  la photographie et à  la 
vidéo. 

 

Réactivité,  sens  relationnel  et  esprit  d’équipe  sont  les  qualités  professionnelles  qui  vous 
caractérisent ?  

Vous êtes le(la) bienvenu(e) dans notre groupe ! 

 

Proximité, disponibilité et permis B indispensables. 

 
3 Postes en CDD à temps partiel (10 à 12 vac. par mois), basés à Tulle (19), Thiers (63) ou 
Issoire (63), à pourvoir dès que possible, pour une durée totale de 18 mois. 
 
 
CONTACT 

Engagé en faveur de  la diversité et de  l'égalité des chances,  le groupe Centre France étudie avec  la 
plus  grande  attention  toutes  les  candidatures  y  compris  celles  des  personnes  en  situation  de 
handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.  
 
Envoyer  vos  CV  et  lettre  de  motivation,  sous  référence  LMT/GCF/AR,  par  mail  à 
recrutement@centrefrance.com en précisant l’agence pour laquelle vous postulez. 

 
 
Groupe Centre France 
63056 CLERMONT‐FERRAND Cedex 2 

mailto:recrutement@centrefrance.com

