
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALISTE-ANIMATEUR

 A L’ADIR

 

L’Agence  de  diffusion  et  d’information  rurales,  association  qui  édite  entre  autres  la  revue 
participative  Transrural initiatives, entre dans une période de réflexion sur la formule actuelle du 
mensuel papier. Dans ce contexte d’évolution de ses activités et suite au départ d’un de ses deux  
salariés, elle recrute un(e) salarié(e) pour, en autres, assurer la production de la revue actuelle sous 
la responsabilité de la rédactrice en chef et avec le comité de rédaction et participer activement,  
avec le conseil d’administration, au travail prospectif d’élaboration d’une nouvelle formule à horizon  
d’un an.    

// Missions //
#   Transrural   (60%)
- Participation à l’animation de la publication mensuelle papier (veille, rédaction, relecture…)
- Participation active au travail de réflexion sur l’évolution de la formule actuelle 
- Promotion des numéros et des abonnements
- Gestion des abonnements 
# Prestations (25%)
- Réalisation d’actes de colloques, synthèses, etc.
# Vie associative (15%)
- Participation à la vie associative et à la gestion de l’association
- Participation à l’animation du projet éditorial et de son évolution dans les réseaux 

// Profil de la personne recherchée //
- Capacité de rédaction et goût pour l’actualité agricole et rurale indispensables
- Connaissances en gestion de sites internet très appréciées 
- Compétences d’animation et capacité d’autonomie
- Connaissance du milieu rural et du secteur associatif souhaitée 
- Expérience dans l’animation associative

// Conditions //
- CDI, temps plein, sur la base de 33,10 heures hebdomadaires
- Poste localisé à Paris dans le 19e arrondissement
- Salaire net à l’embauche : 1 690€/mois
- Merci de préciser si vous êtes éligible à un emploi aidé
- Prise de poste : mi-février 2015

Envoyer CV et lettre de motivation (par courrier postal ou courriel)
à l’attention de Madame la présidente
ADIR – 7 bis, rue Riquet – 75019 PARIS 

transrural@globenet.org

Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2015
(entretiens le jeudi 22 janvier 2015)

Contact : 01 48 74 52 88

mailto:transrural@globenet.org

