
 

 

Annonce 

 

Un.e journaliste rédacteur-rice en chef 

 

 

 

 

 

Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l’Etablissement Public Territorial 

Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre  une nouvelle dynamique au service d’une 

transformation écologique et sociale ambitieuse.  

  

Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute : 

 

Un.e journaliste rédacteur-rice en chef du magazine municipal 

Temps complet - Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  

 

Dans le cadre du repositionnement en cours de la politique de la communication de la collectivité, et sous 

l’autorité de la directrice de la communication, vous assurez la rédaction en chef et la production du magazine 

municipal. En cohérence avec le projet d’une vie démocratique locale participative, dynamique et collaborative 

porté par la municipalité, vous participerez au projet de refonte du magazine qui sera conçu comme « un espace 

à partager » associant les habitant·e·s et les forces vives de Romainville.  

 

 
Missions  

 

 Coordonner la conception du magazine municipal selon un rythme actuellement mensuel. 

 Animer le comité de rédaction. 

 Assurer pour chaque numéro la collecte d’informations auprès des services de la collectivité et de 

ses partenaires (établissements publics, associations…). 

 Élaborer les chemins de fer. 

 Assurer les reportages, la couverture des événements, la rédaction des articles et dossiers, et 

participer aux choix iconographiques dans le respect de la ligne éditoriale. 

 Gérer le planning éditorial. 

 Assurer les validations des sujets par les services concernés ainsi que la relecture.  

 Suivre la conception du magazine avec les graphistes et les photographes  

 Présenter chaque numéro au cabinet du Maire pour BAT.  

 À moyen terme, participer à la refonte du magazine (définition de la méthode d’élaboration et de la 

stratégie éditoriale de la nouvelle formule) qui associera des contributeur·rice·s : habitant·e·s et 

forces vives (associations, élèves, étudiant·e·s…) 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des 

ressources humaines   

 

T : 01 49 15 55 66  

 

01 49 15 55 22  

01 49 15 5 

5 52  
 



 

 

Compétences et connaissances requises  

 Maîtrise des règles d’écriture journalistique, et excellentes capacités de synthèse  

 Esprit d’initiative et créativité  

 Bonne capacité d’écoute et sens relationnel aigu  

 Goût pour le travail en équipe  

 Dynamisme, rigueur et méthode  

 Sens du service public et devoir de réserve  

 Connaissance du fonctionnement des collectivités et administrations publique 

 Disponibilité les week-ends et en soirée, déplacements fréquents  

 

 

Conditions :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine (grande flexibilité et disponibilité régulière soirs et week-end) + 15 ARTT 

 

 

Fin de réception des candidatures : 5/08/2022 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :  

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60 

mailto:votre.candidature@ville-romainville.fr

