REDACTEUR EN CHEF ADJOINT
CHARGÉ(E) DES HORS-SÉRIES H/F
En CDI

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs
et de leurs associations. Il est également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de
service public www.inc-conso.fr et du magazine 60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un Rédacteur en chef adjoint chargé(s) des hors-série H/F au sein du service Rédaction de l’INC.
Les principales activités du rédacteur en chef adjoint chargé(e) des hors-série H/F :
Le Rédacteur en chef adjoint chargé(s) des hors-série H/F a pour mission d’assister ou suppléer le
Rédacteur en chef délégué dans la conception, coordonner, réaliser les hors-série de 60 Millions de
Consommateurs et, le cas échéant, d’autres publications imprimées ou en ligne.

Activités principales :
•
•
•

•
•
•
•

•

Gère le planning éditorial (veille au respect des délais de conception et de réalisation,
maximise la fluidité du circuit de copies),
Supervise et coordonne les activités des journalistes/pigistes, selon son secteur d’attribution,
Assure, le cas échéant, la commande, la relecture des articles, la restructuration des articles,
le suivi des V2 et V3 des articles demandés par le rédacteur en chef délégué jusqu’au
secrétariat de rédaction et à la maquette,
Peut être amené à superviser un numéro entier,
Participe à la veille concurrentielle,
Assiste les services diffusion et généraux sur tous les impératifs et problématiques de
fabrication (impression, commandes de papier, etc),
Est susceptible, en tant que de besoin, et en fonction de ses compétences, de participer à
toutes les activités concernant le titre ‘‘60 Millions de Consommateurs’’, et plus
généralement les médias de l’INC,
Peut être amené, comme la plupart des journalistes des médias de l’INC, à participer à
diverses interventions dans les médias internes et externes (TV, radios, etc.).

Profil recherché :
❖ Formation :
Titulaire d’un diplôme de niveau indicatif : Bac +3.
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•
•
•
•
•

Connaissances et compétences nécessaires :
Savoir-faire techniques :
Expérience professionnelle d’encadrement souhaitée
Maîtrise des techniques rédactionnelles.
Bonne connaissance de la fabrication d’une publication et notamment des logiciels relatifs à la
publication assistée sur ordinateur.
Pratique souhaitée d’une ou plusieurs langues étrangères.

•
-

Savoir-faire relationnels :
Rigueur, dynamisme.
Sens de l’organisation, travail en équipe.
Sens de l’écoute, excellent relationnel.
Sens du respect de la confidentialité et de la discrétion.

Rattachement hiérarchique : Placé sous l’autorité du rédacteur en chef délégué des hors-série de
‘‘60 Millions de Consommateurs’’.
Service de rattachement : Rédaction
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Contraintes particulières :
Possibilité d’horaires spécifiques, notamment en phase de bouclage de la publication.
Rémunération : Selon profil
 Indice minimal de recrutement : 385 (soit 3927€ brut / mois ou 51 051€ brut sur 13 mois pour
un temps plein)

Mise à jour : le 21/07/2021
ANNONCE : Rédacteur en chef chargé des hors-série H/F

Page 2 sur 2

