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L’Agglomération de Grand Paris Sud, 347 000 habitants, 138 000 emplois, 20 000 étudiants, 1er 

pôle européen Santé et Innovations, créée en 2016 de la fusion des agglomérations de Seine 

Essonne, Evry Centre Essonne, Sénart, Sénart en Essonne et la ville de Grigny . 

Recherche pour la direction de la communication et du marketing, au sein du service 

rédaction/médias  

Un(e) journaliste multimédia 

 
La  direction de la communication et du marketing de Grand Paris Sud a la responsabilité de la 
conception et la mise en œuvre de la stratégie de communication et de marketing, de l’ensemble 
des supports et médias de communication print, numériques, volume et signalétique, des actions 
relevant du marketing territorial, des événements, des relations presse et la communication 
interne. Elle regroupe 30 personnes et 5 services. Elle est rattachée au Cabinet du Président. 
 
  
 
Missions : 
  
Au sein du service rédaction/médias composé de 8 personnes, le(la) journaliste assure, en lien 

avec l’équipe,  la rédaction des médias print et numériques : 5 newsletters, le journal général 

diffusé à 140 000 exemplaires, le magazine économique et les journaux internes. 

A ce titre, il ou elle est chargé(e) des missions suivantes : 

o Rédaction des articles selon les angles définis en les adaptant aux supports (numériques ou print) 
et aux publics différents. 

o Fonction de veille sur le territoire pour proposer des sujets ou reportages  
o Conduite des interviews et des entretiens 
o Couverture d’évènements, de conseils communautaires 
o Participation à l’animation sur les réseaux sociaux dans le cadre des reportages 
o Rédaction dans des supports hors presse 
o Participation aux comités éditoriaux et conseils de rédaction et à l’élaboration des chemins de fer 
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Profil :  

 formation supérieure (bac + 4 minimum) 
 Expérience sur une fonction de journaliste d’un minimum de 5 ans avec une expérience 

significative réussie au sein de la fonction publique territoriale 
 Qualités rédactionnelles et rapidité d’écriture 
 Connaissance des techniques d’écriture sur le web et les réseaux sociaux 
 Souplesse dans les horaires/jours de travail en fonction de l’actualité 
 Capacité à conduire des interviews et réaliser des reportages 
o Aptitude à entretenir des réseaux relationnels 
o Force de persuasion pour défendre la ligne éditoriale du support 
o Faculté d’adaptation 
o Sens du travail en équipe 
o Esprit d’initiative et dynamisme 
o Qualités relationnelles 
o Disponibilité et sens du service public. 

 
 

 


