
Fiche de poste rédacteur en chef 
 

 
Vos missions : 

• Piloter au quotidien la conception et la diffusion du journal dans le respect de la ligne éditoriale 
définie par le bureau de l’association « Communiquer à Saint-Denis » 

• Être responsable du contenu et de la cohérence des différents articles publiés par le Journal de 
Saint-Denis (version papier et numérique), déterminer les sujets à traiter, définir avec 
l’équipe l’angle des articles  

• Animer, coordonner et encadrer les salariés, les éventuels stagiaires et bénévoles 
• Développer la production de contenus originaux par la rédaction en animant les conférences de 

rédaction et en pilotant la production éventuelle de contenus par les auteurs partenaires 
(pigistes) 

• Écrire régulièrement des articles et éditos ; 
• Assurer un reporting régulier au directeur de publication et au bureau de l’association du 

développement de l’audience et des progrès réalisés 

• Animer et administrer sous la responsabilité de son président  l'Association « Communiquer à 
Saint-Denis » 

• Proposer toutes les évolutions susceptibles d’accroître l'audience des supports du Journal de 
Saint-Denis. 

• Assurer en partenariat avec la régie publicitaire de l'association le développement des recettes 
liées à cette activité 

  
 

Profil requis : 
• Expérience souhaitée de rédacteur en chef ou rédacteur en chef adjoint ; 
• Expérience digitale, avec une sensibilité pour les techniques SEO, réseaux sociaux, newsletter  
• Expérience ou compétences pour la gestion 
• Créativité et flexibilité 
 

Conditions de travail  
Lieu de travail : au siège du Journal de Saint-Denis, 59 Rue de la République 93200 Saint-Denis 

• Les impératifs du recueil des textes et la pression de l’actualité peuvent rendre les horaires 
irréguliers et tardifs ; 

• Très grande disponibilité horaire, notamment pour la couverture d’événements en soirée, le 
week-end et durant la période de bouclage du JSD 

• Le temps de travail envisagé pour ce poste est de 39 heures, assorti d'une compensation 
annuelle de 5 semaines de congés supplémentaires. Étant donné le fonctionnement d’un 
site d’information et les contraintes d'édition et de fabrication  le candidat doit être 
pleinement disponible en fin de journée. 



•  La rémunération sera déterminée sur la base de l’expérience du candidat  avec pour références 
les grilles salariales de la convention collective du SNJ (hebdomadaire édition supérieure 
à 50000 exemplaires région parisienne) 

 
Comment postuler : 

• Pour postuler, envoyez à l’adresse gilles.henique@lejsd.com votre CV et lettre de motivation 
dans laquelle vous ne manquerez pas d’indiquer votre expérience et vos compétences en 
rapport avec les fonctions et conditions d’emploi mentionnées ci-dessus, accompagnés de 
vos prétentions de rémunération, le tout  avant le vendredi 31 mars 2017 à minuit. 

 
 
• Informations complémentaires 
 
Le  Journal de Saint-Denis dans sa formule papier est édité par l'Association « Communiquer à 
Saint-Denis » depuis 1992. 
Une version numérique a été mise en place progressivement à compter de 2008. 
Les deux versions de la publication ont fait l'objet d'une refonte totale durant l'année 2016. 
Une convention  triennale conclue entre l'Association « Communiquer à Saint-Denis » et la Ville 
de Saint-Denis régit les rapports. 
Cette convention stipule pour l'essentiel qu'en échange d'une subvention (800 000 € en 2016), 
l'association « Communiquer à Saint-Denis » s'oblige à produire un hebdomadaire d'informations 
locales, diffusé toutes boites aux lettres, administrations établissements scolaires inclus. Dans la 
dernière convention la tenue d'un support numérique a été incluse dans cette convention. Pour ce 
support, la refonte de 2016 a réorganisé ses contenus et sa présentation pour une mise à jour 
quotidienne. 
 


