
Recherchent

Intéressé(e) par ce poste ?
N’hésitez pas et envoyez votre candidature ainsi qu’une 
lettre de motivation, pour le 21 février 2020 au plus tard,
par e-mail à l’adresse suivante : emploi@lavenir.net

Votre mission :
-  Rédiger des articles en respect du plan d’action rédactionnel et des 

consignes de la cheffe de l’édition locale et des contraintes horaires.
-  Collecter des infos et rédiger des articles indépendamment des canaux 

de diffusion (journal papier/print, digital, web, réseaux sociaux, etc.)
-  Développer et entretenir un réseau d’informateurs ou capacité de s’en 

créer un.
-  Assurer une veille sur les sujets à développer (échéances, sujets déve-

loppés par la concurrence,…).
- Relire et retravailler les articles envoyés par les correspondants.
-  Assurer des tâches en lien avec le métier journalistique (horaires de 

soirée, de week-end ; édition, permanence, suivi des réseaux sociaux, 
etc.).

-  Traiter des dépêches d’agence (Belga, etc.) et faire des tournées télé-
phoniques (faits divers).

-  Effectuer de la relecture croisée au sein du service.

Votre profil :
-  Etre titulaire d’un diplôme supérieur en journalisme ou en commu-

nication sociale et/ou avoir une expérience professionnelle dans le 
journalisme.

- Etre passionné(e) par l’information régionale/locale.
-  Etre polyvalent sur les formats (articles, dossiers, dépêches, etc.) 

et les matières à traiter (politique, culture, judiciaire, économie, vie 
locale, etc.).

- Maîtriser l’écriture journalistique digital/print.
-  Maîtriser le logiciel Eidos et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram).
- Etre curieux(se) et aimer rechercher des informations inédites. 
- Etre capable de travailler en équipe.
- Etre capable d’écrire rapidement.
- Avoir une qualité certaine d’écriture (style, orthographe).
- Avoir un bon esprit de synthèse.
- Avoir une bonne gestion du temps.
-  Maîtriser les techniques de base de la prise de vue (photos, vidéos) 

ou de son (enregistrer).
- Vous êtes prêt(e) à vous investir dans le web.
- Avoir une pratique professionnelle peut être un atout.
- Habiter la région concernée et bien la connaître.
- Comprendre les exigences des différents temps de l’information.
-  Etre ouvert à suivre des formations pour améliorer vos compé-

tences digitales.  
- Etre en phase avec la ligne éditoriale des Editions de l’Avenir.

Un(e) Journaliste 
(Temps plein M/F)

Pour l’édition Huy-Waremme 

(Entrée en fonction dès que possible)

BKCKZ00A

Les Éditions de l’Avenir

Sous la conduite de la cheffe de l’édition locale, vous vous consacrez à 
la couverture de l’information locale de votre région.


