
 

Assistant / Assistante photographe – Aurillac - CDD 
 
 

▪ Entreprise : LA MONTAGNE 
▪ Lieu : Aurillac (15) 
▪ Début : Dès que possible 
▪ Durée : 18 mois (1er contrat 4 mois) 

▪ Expérience : Etudiants – jeunes diplômés 
▪ Secteurs : Presse écrite / Solutions médias et communication 

 
 
 
LE GROUPE 

 

Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, 
La Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre 
présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et 
quotidienne, avec l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre 
de manière précise, cohérente et innovante à leurs attentes. 

Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités 
(événementiel, e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...). 

Pour autant, le développement de nos collaborateurs reste une des préoccupations majeures de 
notre groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés évoluent à titre individuel au profit 
du collectif.     

Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance 
conviviale, propice aux développements personnels et collectifs. 
 
Libérez votre talent, rejoignez-nous ! 
 
LE POSTE 
 

En soutien de la rédaction d’Aurillac, vous réalisez 12 vacations par mois maximum, essentiellement 
les soirs et week-end, pour couvrir l'actualité locale. 

 

Vous pratiquez la prise de vue sur des manifestations sportives, culturelles ou associatives et 
travaillez avec du matériel fourni par l’agence (type APN reflex). 

 

Vous pouvez également participer à la rédaction d'articles ou au traitement de résultats sportifs.  
 



LE PROFIL 
 

De formation niveau Bac à Bac +5, validée ou en cours, vous maîtrisez la photographie et le 
traitement de l'image avec Photoshop et vous avez des aptitudes à la vidéo.  

Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et bureautiques (Word, Excel, GSuite…) et connaissez les 
techniques de prise de notes. Vos qualités rédactionnelles sont reconnues, votre orthographe est 
parfaite et vous possédez une bonne culture générale. 

Proximité et sens de la communication sont indispensables à votre réussite à ce poste. 

 

Créativité, réactivité et autonomie sont les qualités qui vous caractérisent ? 

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

 

Disponibilité et Permis B indispensables. 
 

Poste en CDD à temps partiel, basé à Aurillac (15), à pourvoir dès que possible pour 
une durée totale de 18 mois. 
 
 
CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation, sous référence LMT/GCF/PHOTO15, à 
recrutement@centrefrance.com 
 
 

Groupe Centre France - DRH 
45, rue du Clos Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 
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