La Revue Projet recherche un(e) journaliste SR débutant(e)
(contrat de professionnalisation)

La Revue Projet (Revue-Projet.com), revue de débat public papier et numérique éditée par le Centre
de recherche et d’action sociales situé à La Plaine Saint-Denis (Seine-St-Denis), recherche un ou une
journaliste secrétaire de rédaction qui sera formé(e) en alternance dans une école de journalisme.
PRÉSENTATION
Créée en 1907 sous le nom de Revue de l’Action populaire, la Revue Projet est animée par une petite
équipe, en lien avec un large réseau de chercheurs et en partenariat avec des associations et
mouvements engagés au service du bien commun. La revue porte le souci du sort des plus fragiles, de
l’avenir de la planète et de la vitalité démocratique. Sa version papier est publiée tous les deux mois.
Lieu de débat rigoureux et accessible entre universitaires, acteurs de terrain et chercheurs de sens, la
Revue Projet se veut aussi un creuset pour imaginer d’autres politiques publiques et aider associations
et syndicats à faire évoluer leurs orientations et leurs pratiques.
Le Ceras (Centre de recherche et d’action sociales) publie la Revue Projet : association loi 1901, c’est le
centre de ressources des jésuites de France. L’équipe du Ceras est composée d’une douzaine de
personnes : salariés, jésuites, bénévoles, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes.
DESCRIPTION DU POSTE ET DES PRINCIPALES MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur du Ceras et en collaboration avec l’équipe de rédaction, vous serez
chargé(e) de participer à l’édition et à la valorisation des contenus de la Revue Projet.
Vos principales missions seront les suivantes :









Édition & fabrication
Corriger et réécrire des articles rédigés par des universitaires ou des acteurs de terrain
Rédiger des titres, des intertitres et des chapôs, en prenant en compte les différents niveaux de lecture
Mettre en page la revue, relire et corriger les épreuves ; suivre le chemin de copie jusqu’au bon à tirer
Mettre en ligne et enrichir les contenus web (images, liens internes et externes)
Rechercher et préparer des images en fonction de leur support (papier ou web)
Suivre les relations avec les auteurs et l’imprimeur
Participer à des groupes de travail thématiques




Community management de la Revue Projet
Alimenter et animer les réseaux sociaux de la revue
Améliorer la présence en ligne de la Revue Projet et le référencement du site

PROFIL RECHERCHÉ






FORMATION ET EXPÉRIENCES
Vous avez une formation supérieure en lettres, sciences humaines ou sciences politiques (bac + 4
minimum) et, si possible, une première expérience dans l’édition ou le journalisme
COMPÉTENCES REQUISES
Vous maîtrisez parfaitement la langue française (orthographe, grammaire, syntaxe) et avez de
bonnes capacités rédactionnelles
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Photoshop, Indesign, etc.)
Le web et ses outils ne vous font pas peur : vous avez déjà alimenté un site, vous utilisez les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…)







QUALITÉS REQUISES
Le projet éditorial de la Revue Projet, les sujets sur lesquels travaille le Ceras vous enthousiasment
Vous êtes extrêmement rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez respecter des délais
Vous êtes réactif(ive)
Vous avez un très bon relationnel et aimez le travail en équipe





LES PLUS
Une expérience associative ou militante
Une bonne connaissance du monde ecclésial
La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères







STATUT
CDD de 24 mois comme journaliste stagiaire en contrat de professionnalisation. Pour bénéficier de ce
type de contrat, vous devez avoir moins de 26 ans ou être demandeur d’emploi de plus de 26 ans et
inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois
Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé
Possibilité d’obtenir la carte de presse (en tant que journaliste stagiaire)
Rémunération : Smic
Lieu de travail : La Plaine Saint-Denis (93).
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Vous voulez intégrer une équipe dynamique et
bénéficier d’une stimulation intellectuelle permanente ? Rejoignez-nous !



Après accord du Ceras, sélection du candidat par l’école de journalisme (CFPJ)
Début du contrat : août ou septembre 2018
Candidature à retourner avant le 8 juin 2018 (CV + lettre de motivation manuscrite) à :
Aurore Chaillou, Revue Projet, 3 rue de la Procession, 93210 La Plaine Saint-Denis
Renseignements complémentaires : ar@ceras-projet.com

