Fiche mission
Paris, le 24 juin 2020

Journaliste – secrétaire de rédaction – CDD 2 mois
Globe Reporters au Liban
Le projet d’éducation aux médias et à l’esprit critique Globe Reporters propose de coréaliser des reportages sur les thématiques liées à l’environnement et
à l’accueil des réfugiés au Liban entre jeunes, pédagogues et journalistes lors de l’année scolaire 2020-2021.
Ce projet est réalisé en partenariat avec le Réseau Régional Multi Acteurs Pays de la Loire Coopération Internationale dans le cadre d’un projet de coopération
entre le Conseil Régional des Pays de la Loire et Cités Unies Liban-Bureau Technique des villes libanaises, financé par l’Agence Française de Développement.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un/e journaliste de la région Pays de la Loire pour une mission ponctuelle de quelques semaines.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Globe Reporters, vous pouvez visiter notre Revue de presse.

La mission
La mission s’articule autour de 3 volets d’actions et se réalise en coordination avec Alain DEVALPO le coordinateur de l’association Le retour de Zalumee et
la journaliste/documentariste Sidonie HADOUX, envoyée spéciale au Liban.
Volet 1 : Rencontres découvertes et préparation des reportages
- Rencontre avec les classes ou groupes qui participent au projet
- Partage de votre expérience avec les élèves
- Accompagnement de la préparation des reportages en coordination avec la journaliste envoyée spéciale
Volet 2 : La campagne de reportages
- Montage des interviews réalisées au Liban
- Recherches complémentaires autour des interviews
- Mise en ligne sur le site et communication sur les réseaux sociaux de Globe Reporters
Volet 3 : Réalisations médiatiques des globe-reporters
- Conseils aux classes de globe-reporters dans leur travail de réalisations médiatiques
- Participation au bilan du projet
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Votre profil
Vous souhaitez participer à une mission innovante et pédagogique.
Vous pensez que la mission des journalistes va au-delà de la réalisation de reportages et que l’éducation aux médias est devenue un enjeu démocratique.
Vous partagez nos valeurs et adhérez à nos objectifs.
Dans ce cas, nous serons ravis de découvrir votre candidature ! Bien que nous nous engagions à étudier toutes les propositions, une expérience en éducation
aux médias est un plus.
Vous devez pouvoir vous déplacer dans la région et disposer des moyens personnels de travail : ordinateur, logiciels nécessaires, accès internet.
Compétences relationnelles
- Autonomie tout en travaillant de manière collaborative
- Être sensibilisé aux démarches en pédagogie
- Capacité d’adapter son discours à différents publics jeunes
- Créativité et force de proposition
Compétences techniques
- Maîtrise de la suite Adobe ou de logiciels audio, vidéo et photo
- Maîtrise d’un back-office sur un site SPIP
- Aisance sur les réseaux sociaux

Nous vous proposons
Date de début de collaboration : Novembre 2020
Durée envisagée : CDD de 2 mois en discontinu
Salaire : 2 000 € net + 500 de frais professionnels par mois
Fiche de paie de journaliste, cependant notre association n’est pas agréée par la Commission de la carte de presse

Informations : Alain Devalpo +33 689 01 27 73 / contact@globe-reporters.org
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