
 
 

REDACTEUR(TRICE) PHOTO H/F 
 
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(e) rédacteur(trice) photo, placé(e) sous la supervision du Directeur artistique, dans le cadre d’un CDI à 
90 %. 
 
Chargé(e) de la recherche iconographique pour l’ensemble des publications print et web de l’I.N.C., le/la 

rédacteur(trice)-photo répond à toute demande iconographique de la Rédaction et propose toutes solutions 

aux problèmes correspondants (y compris documentation se rapportant aux éléments visuels recherchés). 

Les Principales missions confiées au/à la rédacteur(trice) photo sont les suivantes : 
 
Est chargé(e) de la recherche iconographique et, à ce titre : 

- organise la production des reportages et des recherches photos auprès des agences et des 
photographes indépendants, 

- organise les prises de vue des essais comparatifs et les reportages, 
- met au service de l’I.N.C. ses meilleurs contacts avec les agences, les photographes et tout 

fournisseur d’éléments visuels, tant sur le plan national qu'international, 
- négocie les meilleurs tarifs et gère le budget photos, 

- assure les retours des photos. 

Profil recherché : 

- Expérience de la presse écrite et de la presse en ligne ; 
- Expérience web et réseaux sociaux ; 
- Très bonne connaissance du traitement de l’information, du monde de la photo et du dessin ; 
- Pratique de l'anglais lu, parlé, écrit ; 
- Capacité rédactionnelle ; 
- Aptitude à la communication orale ; 
- Sens de l’écoute, excellent relationnel ; 
- Sens de l’organisation, sens de l’initiative, travail en équipe ; 
- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion ; 
- Rigueur et dynamisme. 

 

Poste en CDI 

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser par écrit à : Christina ESTIVERNE, 
Responsable des Ressources Humaines de l’INC, 18 rue Tiphaine 75732 Paris cedex 15 ou par mél 
recrutement@inc60.fr en précisant la référence INC/REDAC/PHOTO 
 
Prise de poste :  

Dès que possible 

 
Rémunération :  
A négocier 

http://www.inc-conso.fr/
mailto:recrutement@inc60.fr

