
Direction des Ressources Humaines             Le 01/10/2019 

Service Gestion des compétences et Santé au Travail 

Secteur Recrutement 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 

Dans le cadre d'emploi des agents 

de catégorie A de la filière Administrative 

UN-E JOURNALISTE – PHOTOGRAPHE 

TERRITORIAL-E 

 

Au sein de la Direction de la Communication, il ou elle sera placé-e sous la responsabilité de la 

directrice de la Communication. 
 

 MISSIONS : 
 

 1 - Proposer et réaliser des reportages et rédaction d'articles 

• Utiliser les différents genres rédactionnels. 

• Rendre compte des événements, du fait, du thème ou de l’information dans un 

langage adapté aux supports et aux publics. 

• Conduire des interviews. 

• Participer au comité de rédaction. 

• Rédiger des documents d'information et des articles. 

 

 2 - Recueil, analyse et synthèse de l'information 

• Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de 

communiquer en interne et en externe. 

• Hiérarchiser l'information. 

• Rechercher et proposer des illustrations pour les articles. 

 

 3 - Mise en forme et préparation de la diffusion de l'information 

• Collaborer efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique.  

   

 4 - Réalisation de reportages photos en vue de leur exploitation dans les différents         

supports de communication de la Ville : supports écrits, web … 

• Traiter les photographies. 

• Gérer l'archivage et la photothèque. 

• Repérer les lieux, rechercher les informations avec les prises de vues à effectuer. 

• Choisir le matériel adapté à la prestation demandée. 

• Réaliser tous les types de prises de vues (portraits, assemblées, équipements, 

événements, etc …).  

 PROFIL :  

• Être issu-e d'une école de formation de journaliste (CELSA, FCJ, ...) 

• Maîtriser les principaux langages de la communication. 

• Expérience similaire indispensable. 

• Connaître les règles juridiques et déontologiques du droit de la publication et de 

l'information. 

• Connaître les règles générales du droit appliquées à la communication, à l'accès du 

document administratif et aux libertés individuelles. 

• Maîtriser les techniques rédactionnelles et les codes typographiques. 

• Permis de conduire B indispensable. 

• Horaires souples : disponibilité en soirée et les week-end. 
 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à la 

Direction des Ressources Humaines 


