
Journaliste 

« reporter-rédacteur-présentateur » H/F 

 
Caractéristiques du poste 
Sous la dépendance hiérarchique du responsable d’antenne et de la rédaction, le journaliste « reporter-rédacteur-
présentateur » a pour mission de couvrir l’actualité locale, de réaliser des modules d’information sur le terrain 
(reportages) ou en studio (interviews), de réaliser des émissions événementielles en studio ou sur le terrain 
(exemple : élections européennes 2019, partenariats culturels, vie de quartiers, campus universitaire). 
En coordination avec les choix éditoriaux de sa hiérarchie et en lien avec l’équipe professionnelle, il veille à traiter 
l’information dans le respect de la ligne éditoriale de la radio conforme à sa mission de communication sociale de 
proximité (Loi Trautmann, août 2000). 
 
Description du poste 

Conception de modules quotidiens d’information (reportage terrain ou studio) 
- recherche d’informations 
- recherche de contacts et organisation d’un agenda RDV 
- enregistrement et montage des sujets avec illustrations sonores 
- rédaction et présentation en direct ou en différé des enrobés 
- communication des sujets en amont sur les réseaux sociaux 
- publication en podcast avec illustrations 

Préparation d’émissions (moyens et grands formats) en direct ou différé 
- recherche d’information et de contacts 
- organisation des plateaux et interviews 
- coordination avec le technicien réalisateur 

Qualités appréciées 
- Curiosité et créativité 
- Aisance et rigueur dans l’écriture et présentation antenne 
- Aisance technique – autonomie 
- Bonnes aptitudes relationnelles 
- Sens du travail en équipe 
- Sens des relations publiques 
- Connaissance du milieu associatif et son fonctionnement 
- La connaissance des pratiques sportives et du monde universitaire sera un plus. 

Formation 
- Diplôme ou expériences du journalisme radio 
- Permis B – mise à disposition professionnelle d’un véhicule de service 

Disponibilité 
CDD de 10 mois – 30 heures 

Poste à pourvoir au 3 septembre 2018 

Contacts 

Yoann Puech – Directeur : 

direction@mjcprevert.com 

Jean-Yves  Breteau – Responsable d’antenne 

jy.breteau@radioalpa.com 


