
 

OFFRE D’EMPLOI 
UN JOURNALISTE TERRITORIAL (H/F) 

 
Au sein du Service Communication, sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien avec le Cabinet du 
Président, le/la journaliste territorial(e) assure la réalisation et la rédaction de différents supports en garantissant la 
fiabilité de l’information délivrée et en veillant à la cohérence de la ligne éditoriale.  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Pour le magazine communautaire : 

• Identifier les sujets en lien avec votre hiérarchie et assurer la collecte des informations 

• Concevoir le pré-sommaire, proposer des angles éditoriaux et élaborer le chemin de fer 

• Proposer des enrichissements de contenu (infographies, vidéos…) 

• Identifier les besoins iconographiques 

• Assurer l’écriture ou réécriture d’articles (reportages, interviews, dossiers, portraits, édito...) 

• Veiller à la cohérence images-textes 

• Assurer le secrétariat de rédaction 

• Préparer la mise en maquette des textes et photos avec l’agence ou la graphiste-maquettiste 

• Coordonner les validations jusqu’à la phase finale du BAT  

• Contrôler la qualité du rendu et la diffusion du magazine 

Vous serez amené(e) à collecter les informations auprès de divers interlocuteurs externes (associations, entreprises 

ou autres) et internes, ainsi qu’à organiser les reportages photos.  

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

- Vous participez activement à la modernisation des outils de communication  
- Vous accompagnez la refonte du site internet (partie éditoriale). 
- Vous mettez en œuvre la réalisation de la bibliothèque de dépliants sur l’offre de services  
- Vous assurerez une veille constante sur les stratégies d’enrichissement de contenus. 

 

PROFIL :  

- Diplôme de Bac +3 à +5  
- Expérience similaire indispensable en collectivité territoriale ou dans la presse écrite 
- Bonnes connaissances des politiques publiques et de l’environnement territorial.  
- Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Être force de proposition et autonome 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Temps complet (35h) avec des interventions ponctuelles en dépassement d’horaire et week-end  
Recrutement statutaire ou contractuel dans le cadre d’emploi des Adjoints administratifs ou Rédacteurs 
Territoriaux (Cadre C ou B)  
Tickets restaurants  
Poste à pourvoir dès maintenant.  

 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV avec photo à : 
Monsieur le Président - 16 rue Villarey - 06500 MENTON 

Site internet : www.riviera-francaise.fr E. mail : direction.generale@carf.fr 


