RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

RECHERCHE
par voie statutaire

UN(E) JOURNALISTE
Cadre d’emplois des attachés territoriaux – Filière administrative

Sous l’autorité du directeur de la communication, vous serez chargé(e) de la rédaction de
contenus informatifs sur différents supports.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Rédaction

•
•
•
•

Participation à l’élaboration du sommaire du journal municipal en lien avec le rédacteur en chef
et la hiérarchie : proposition d’articles
Rédaction des articles et des contenus informatifs pour l’ensemble des supports écrits publiés
par la ville : magazine, brochures, site internet et intranet
Rédaction des articles et des contenus informatifs à destination des supports multimédia gérés
par la ville
Collecte des informations, conduite d’interviews, reportages, analyse et mise en forme

Secrétariat de rédaction

•
•

Préparation des textes avant envoi au maquettiste
Relecture orthographique et typographique des différents supports avant impression

Iconographie

•
•

Recherche d’iconographies à titre ponctuel
Prise de vue photographique
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Votre profil
Connaissances
Diplômé(e) d’une école de journalisme (ou équivalent) et doté(e) de réelles qualités rédactionnelles,
vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire et si possible au sein d’une
collectivité territoriale.
Disposant de solides connaissances dans le domaine des sciences de l’information et de la
communication, vous avez également des notions de tournage et de montage vidéo.
Savoir-faire méthodologique et technique
Connaissances informatiques liées au métier de la communication (Logiciels de PAO et de retouche
photo)
Compétences et techniques rédactionnelles
Sens de l’organisation et bonne gestion des délais, des priorités et des urgences
Connaissances typographiques
Maîtrise de l’écriture print et web, des outils Bureautiques et d’internet
Savoir-faire comportemental
Devoir de réserve et discrétion
Curiosité et sens affirmé du travail en équipe
Organisation, rigueur et adaptabilité
Capacité de synthèse et esprit d’analyse

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Plages horaires larges, disponibilité nécessaires durant les pics d’activité conjoncturels
Reportages possibles le week-end et en soirée
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir le 1er septembre 2021

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 16 juillet 2021
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Journaliste » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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