OFFRE DE POSTE
JOURNALISTE-REDACTEUR WEB
Détails de l’offre :











Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public)
Type de contrat : titulaire ou contractuel CDI de droit public par voie de mise à disposition ou
détachement ; ou Contrat à durée déterminée de droit public
Catégorie (fonction publique) : A ou équivalent (cadre, ingénieur)
Quotité de travail : 100%
Durée : un an renouvelable
Rémunération : selon profil et expérience
Date de prise de fonction souhaitée : poste vacant, à pourvoir dès que possible
Localisation du poste : Siège Cn2r situé 103 boulevard de la liberté 59800 Lille
Contrainte(s) du poste : déplacements ponctuels sur le territoire national fréquents (interview par
exemple)
Modalité de candidature : envoi par mail d’un CV et d’une lettre de motivation à l’attention de
la responsable du pôle de diffusion des savoir (diffusion-savoirs@cn2r.fr) au plus tard le 23 janvier
2022.

Présentation de la structure :
Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) est un groupement d’intérêt public créé en 2019
et constitué entre l’Etat (représenté par 6 ministères), le Centre national de la recherche scientifique,
l’Ecole nationale de la magistrature et les deux établissements hospitaliers porteurs (le CHU de Lille et l’APHP de Paris).
Le Cn2r a pour mission de contribuer à la résilience individuelle et/ou collective face à la confrontation
à un ou des évènements traumatiques par le développement et la transmission de savoirs
pluridisciplinaires nationaux et internationaux sur le psychotraumatisme, les facteurs protecteurs du
développement de troubles psychiques et les éléments facilitant la reconstruction des personnes à
l’épreuve de psychotraumatisme.
Pour
agir,
le
Cn2r s’adosse sur les
savoirs
expérientiels des
personnes
à
l’épreuve
du psychotraumatisme et mobilise 4 leviers : le développement de la recherche, la formation et les
bonnes pratiques, la diffusion des savoirs et un réseau de professionnels du soin.
Pour réaliser ces activités, le Cn2r s’appuie sur une équipe de 15 personnes aux profils professionnels variés
(métiers de la santé, de la recherche, de la communication, de la gestion).
Mission principale du poste :
Le.la journaliste-rédacteur contribue à l’élaboration des contenus et de ressources mis à disposition des
différents publics en respect de la stratégie éditoriale et des orientations du pôle de diffusion des savoirs
Activités principales du poste :
-

Réaliser des recherches documentaires et une veille informationnelle sur des thématiques variées
liées aux activités du Cn2r (psychotraumatismes, parcours de reconstruction...) en mobilisant des
techniques et des outils de suivi de l’information (web, médias traditionnels, réseaux sociaux,
archives...)

-

Effectuer un suivi de l’actualité en rapport avec les thématiques du Centre en s’attachant à un
travail rigoureux de vérification des sources (fiabilité de l’information)

-

Rédiger des fiches de synthèse sur des sujets liés au trauma ou à l’aide aux victimes

-

Constituer un carnet de personnes-ressources sur les thématiques abordées par le Cn2r

OFFRE DE POSTE
JOURNALISTE-REDACTEUR WEB
-

Optimiser le processus de gestion des informations (création de templates) et de production des
ressources (force de proposition pour le calendrier éditorial)

-

Produire des contenus en fonction du planning éditorial (format print, audio ou vidéo) : travail de
sélection des informations et des interlocuteurs, conduite d’interviews, rédaction d’articles ou de
scripts (si audio/vidéo)

-

Contribuer aux activités de valorisation et de vulgarisation scientifique : écriture de ressources
grand public à partir de documents relevant de la recherche scientifique

-

Participer au déploiement de la stratégie de communication (participation aux projets, aide
rédactionnelle et organisationnelle)

Profil attendu :
De formation minimum bac+4/+5 ou équivalent en journalisme, communication ou sciences politiques.
Un intérêt pour la psychologie, la sociologie et la justice serait apprécié. Une connaissance des
thématiques associées à la santé mentale et au psychotraumatisme serait un plus, notamment une
première expérience professionnelle.
Le.la journaliste-rédacteur est attentif.ve à l’actualité, curieux.se et aime cultiver sa culture générale. Il.
Elle dispose d’excellentes capacités rédactionnelles et de communication associées à une grande
créativité. Des compétences en PAO (Adobe InDesign) et production audiovisuelle seraient un atout
supplémentaire.
Il.Elle est organisé.e, rigoureux.se et fait preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail.
Enfin, il. elle apprécie le travail en équipe, la gestion de projet et est reconnu.e pour sa pédagogie et sa
capacité d’adaptation.
Il.Elle maîtrise un niveau d’anglais équivalent B2 minimum, notamment pour la lecture d’articles de presse
grand public ou scientifiques.
Positionnement du poste dans la structure :
Le poste est rattaché au pôle de diffusion des savoirs dont la mission principale est de valoriser, partager
et diffuser les connaissances sur le psychotraumatisme et la résilience.
Le.la journaliste-rédacteur web exerce ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de la responsable
des contenus également responsable du pôle de diffusion des savoirs.
Le.la journaliste-rédacteur web collabore régulièrement en interne avec les autres pôles du CN2R pour
rendre visible et faire connaître de façon exigeante et intelligible les savoirs.
Il.Elle travaille en collaboration avec la chargée de communication, notamment pour la mise à
disposition et la promotion des ressources (site web, réseaux sociaux).

