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 :
Journaliste multimédia H/F

Sous la responsabilité du rédacteur en chef : Vous serez amené(e) à produire du contenu pour le
JAmag, bimestriel de Jeunes Agriculteurs, ainsi que pour ses différents supports médias (chaîne
YouTube, page Facebook, site internet et réseaux sociaux).
Au sein du service JAmag, vous serez chargé(e) de :
▪

▪
▪
▪
▪

Participer à la rédaction du JAmag bimestriel dans tous les domaines agricoles (actualités
syndicales, machinisme, politique, économie, environnement…) et à la relecture finale des
pages maquettées ;
Contribuer avec l’équipe du JAmag à alimenter le site web ;
Proposer des sujets en réactivité avec le lectorat du JAmag ;
Mener des reportages de A à Z (enquêter, mener des interviews, rédiger des articles de presse,
prendre des photos…) ;
Développer en équipe la visibilité du JAmag, en faire sa promotion auprès du réseau JA et audelà (grand public, organisation professionnelle agricole, institutions et autres).

Compétences et qualités requises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capable de produire des articles intégrant un contenu multimédia ;
Connaissance des réseaux sociaux pour rédiger en temps réel ;
Excellente orthographe, esprit d’analyse et de synthèse ;
Maîtrise appréciée de la photographie, de la caméra et du montage ;
Excellent relationnel, autonomie, esprit d’équipe et force de proposition ;
Appétence pour les sujets agricoles ;
Maitrise de l’anglais souhaitée ;
Expérience au sein d’une organisation professionnelle agricole appréciée.

Profil : Diplômé(e) Bac+5
▪

De formation supérieure Master 2 de type CELSA, école de journalisme, Centre de formation
des journalistes (CFJ), École supérieure de journalisme de Lille (ESJ), Institut français de presse
(IFP), Université, École d’ingénieur agronome.

Conditions proposées :
▪
▪
▪
▪
▪

CDI dès que possible ;
Statut-cadre à temps plein (38h45 hebdomadaires et 22 jours RTT par an) ;
Poste basé au 14, rue La Boétie Paris 8ème ;
Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle… ;
Déplacements à Paris, dans les régions de France et possiblement en Europe.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à
Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08
ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr

