
 

www.jeunes-agriculteurs.fr 
14, rue La Boétie 
75008 Paris  
Tel : 01 42 65 17 51 
Fax : 01 47 42 62 84 
 
 
 

Jeunes Agriculteurs (JA) recrute : 
Rédacteur en Chef JA mag (H/F) 

(Poste basé à Paris 8ème) 
 
 
Au sein du journal JA mag, le Rédacteur en Chef choisit des sujets à traiter en 
concertation avec les élus. Toute idée d'article lui est obligatoirement soumise. À la 
tête de l'équipe rédactionnelle, ce journaliste expérimenté est le garant de la ligne 
éditoriale du JA mag et de son image. Il dirige les conférences de rédaction, 
détermine les sujets (angle, nombre de pages, de minutes...), répartit le travail entre 
les journalistes, et choisit après concertation le titre de la une (première page). La 
relecture des textes font également partie de ses missions.  
 
Au sein du service JA mag, vous serez en charge de : 
 

▪ Piloter le projet de numérisation du magazine (passage de mensuel à 
bimestriel et lancement d’un site web/appli). 

▪ Manager une équipe de journalistes, de pigistes et la personne en charge de 
la diffusion ; 

▪ Veiller au respect de la ligne éditoriale et définir le contenu du magazine ; 
▪ Effectuer une veille sur tous les sujets pouvant intéresser les jeunes 

agriculteurs (agriculture, alimentation, société, politiques française et 
européenne…) ;  

▪ Rédiger des articles et réaliser des prises de vue (photo et vidéo) ; administrer 
la page Facebook du magazine et l’ensemble des déclinaisons numériques ; 

▪ Superviser la mise en page du JA mag, sa relecture et correction ; 
▪ Suivi de l’édition du mensuel ; 
▪ Organiser les comités éditoriaux ; 
▪ Gérer les relations avec la régie publicitaire, l’imprimeur et les prestataires ; 
▪ Participer aux actions de promotion d’abonnements ; 
▪ Veiller à l’équilibre financier du magazine ; 
▪ Assurer la facturation des prestations. 

 
 
Compétences et qualités requises : 

 
▪ Expérience professionnelle impérative sur un poste de rédacteur en  

 Chef et/ou de journaliste confirmé(e), de préférence dans la presse 
 agricole ; 

▪ Excellentes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
▪ Excellent relationnel, sens du contact et du travail en équipe ; 
▪ Capacité à travailler et en autonomie ; 
▪ Aptitude au travail avec des élus professionnels : 
▪ Bonne connaissance du milieu et du syndicalisme agricoles. 



 

 
 

Profil : Diplômé(e) Bac +5  
 

▪ École de journalisme (ESJ, CFPJ, CELSA, EFAP, IPJ…) ; 
▪ Institut d’Études Politiques ou école de commerce avec une spécialisation 

en journalisme (EDJ, Science-Po, ESC, HEC…). 
 
 
Conditions proposées : 
 

▪ CDI 
▪ Prise de poste dès que possible ; 
▪ Statut cadre à temps plein (38h45 avec 22 jours de RTT) ; 
▪ Poste basé au 14 Rue La Boétie Paris 8ème ; 
▪ Rémunération selon expérience ; 
▪ Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle, etc. ; 
▪ Déplacements à prévoir à Paris et dans les régions de France. 

 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 

Mme Badia ZAOUI par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
ou par courrier au 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
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